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fit ptSmU DU NOTAiRi: VUUUC pratiquant sous-
signé, demeurant en la Ville et clans le District de Montréal
en la Province de (Juébec. ci-dev ant appelée " J^as-Canada/'
dans la Puissance du Canada.

-iMJit,«iM.M qu'il «ui'i:
^'^'"",^l« lc.m.lK,u„« ,t Négociant ù Montréal

ENTRE:

"""i. .nais cl« lu. dS „. .t aiuti ^h^^ a"""^ "«'v l'i.M.« ,1., «on
(Loiret}, en Fmnce

«""««-««ée ,\ cet dlot, .k.«,ui.r,u.t en^enihlo A Mei.ng

s,gnée .le lui et d.. Notaire soussigné TeZZr ^'^^^'^^^'>

sedler Législatif do la ci-devant Provii ce d , f .. . i

^\'\^^^^' /"««-'«en Con-
de Terrobonne, et maintenant Li il irMunl^t^dUr""' ^'" "^'"« ^'«^
sonne

;

luoniicai simdit, et CDuipanint en per-

b. ni^.:ISt'Î;2î;'lil!S'c[';î;!^, '^
P;o,n;iéluire. d.n.eurant U T.u..

Public, qu. eu a la minute, en date du 18 Octoi>rrcÎernier
^' ^''''''^' ^"^'^^'^

du CoL.W?e'T\t!S;^S .¥^««0^^' "-de..us nouuné, déput-
môme lieu <le îwCut ' eo^ .^ ^^^

^^une^ du Canada, den-eûranfau
mfi.ne que comnie MaudataiVoT a .^e B s/v^";';^

\' «t-pulant tant pour lui-

Jit M. Loris.F».vnn,a.Ho^ni?- v/;_*^°""' ^« Terrebonne, et représenté par !..-~ -^^^-^'^^- M..:iso.v, eu vertu dune Procimition paLée"j\

673G4



Tc.ra.»K„m.., devant Me. .1 C Ac.r.R, Notair. l'uLli.' Mui -• « g^r.!.', la .ninul...

eu ilnt.. ilu vii.«t-,M i.t
Nov..mbro pr^Acnl mm<'.

M LUi:iSllL'GI!lU)lU:ilT.S()N M \SS()N, aiM...i.mut c. lu dite Ville

de Montréal et compiiiint en iMMuonni-

];Z^!^)::::-Xi i:;;;;.;.nnt'eu.en.l,.., ^ V.a....I.o Cr....). .. France :

Mu.lam.. UouvRr..KUR et «on 7';'''
'''^'^Vl'^Vnr.s^FR^vcoÎH-îln'

onï d^nn V ^ci;deru«.>t à cet eflet ,mr Lur J'^^c.mt^,., jm««^e

c brevet u. iginal, de. .ml Me. GBUUlâ et ...u col èxuo. Nutii re A

SI E iVnue (Loin ) ou Fr.ne^, «n date du .^^t Dôcemlne m, lu .1

; :v.n.. . n.ie llS7r.. deii.uuréo .uu.cxée à 1.1 nuuut^ don

X.r: :^S»v;îrl!?'ol;;ir,^o v.ul.«Wc pane ai. Pr,»„c.ur

it .ipié» de lui cl Jil Jil Niitaire m<,Mg«f .i« «""''"'.

^iïï::'sr™rvi;!;;;;.u'sr;i:te:.>i... «h. ««i^» v.,u., .... .e

comté de Middlesex en Angleterre.

Madiune veuve STEVENSON .d«ente de cette Provu.ce, lu.ii»

ici reoSë tée par »ou Mand.aaire M. IIknby Thomas, .inc.en

iXd tLEnu-t eu 1.. dite Ville de
^"^^;'i:^^^

. .;..a r..i'..nM lui ft donnés Buécuilenient u cet etlet, pur «a i lo

S.n t^lut P ; eue avec l'aluori^atiou du dit défunt so.i mnn,

S V vXlat'ée du vingl:t,oU Septe.nbre ^-^^fS^^^^^
onze en présence de témoin, de..ieuree annexée à la imnute dts

prLenîe/npr^.. avoir été certiBéc véritable par le dit Procureur

it signée de lui et du Notaire housB.gné ne canetur.

M TOSFPH-ABMAND-rHABOILLEZ MASSON, gentilhomme, den.eu-

M. JOStlH-At^Ji^Y"^^**
. ; -..nrésenté par son Mandatiure M,

nmt à Lonâr«\f%Angkterre n a. Kl r^^^^^^^^^^^

Monfénd, en vertu

Henuv-Oi-dham MacKexz.e,
*\*'"™;S'

'
,^^^^ par «a Procuration eu

dos pouvoir, qu'il 1"»
^ '^"''"t T/m^n datée à

laugue .inglaise, en
P'-é^?"^^,*^^^^*,^'"^ V^^^^^^ un affidavit du

vembre mil b.d.
J-^ -^l^^^^^"^^^^^^^^^^

G.BBO^s, le Lovd

Ps'ocureur.

To Ait M Josepu-Akmand-Chaboillez Massok et Miulame

<Tivvv;oN tous deux représe..ta..t ensemble et chacun

Londres le dix-sept Mai mil huit ccai ^^:"'^^^-' •"'

enfants délaissés par le dit feu Honorable Joseph Masson.

I
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PREMIERE RARTUS.
Exposé et Observations PféUminaires.

PRECISES OBSERVATION.

MARIAGE DK FEU LUOXOKABLi;: JOS. WASSON.

IWENTAlRr APRES SON DfiCES.

Feu l'Honorable JOSEPH MASSON, avec Délie. MARlE-GENEVlÈVE.

^OPHIE R\YMOND, aigoiira'hui m vouvo, s'étaient mnnvs iui \ lila;;^ «le

L tvuiiirie de la MagileU-iiie, k- Avril 181S, ayai)t préalnMement réglé les ol.iu.^Prt

ti lon.litions civile de leur union, par un contrat (pu n 6tu depuis con>ul.'re

nouant' nul aux teraies fie la tran.^action interv.Miue après le dwèa du inari,

entre .-a dit» veuve et Km reprén^fntantij du dit l'eu rHonornble Joseph Masson,

a'i coinraencement de l'acte de Li-ii idatioii et Partage dont il sera ci-r.près qu «s-

tion • en sorte que lo dit défunt et sa diiiie ont été coiiynléres comme en coiivnn-

i,r,„i'^ U<iae de bicMK^ (..itièiemeiit réglée p ir les di=.po-iition8 de la Coutume de

Paris, telle que suivie alors eu ce pays, .smf t.)Utelois les modification j résultant

de* arrangements et accrds de la dite transaction.

L'Honorable JOSEPH MASSON étant décédé le 15 iMai 1847, il fut pro-

o.il4 pir le ministère de feu Me. J. J. GiROCiRD qui en avait retenu la minute

et s-oii collègue, Notaires, à VhvenOw'e des biens dépoiulant de cette commu-

nauté et de la Succession du défunt.

Cet inventaire, qui porte la date à son commencement du \b Juillet 1847,

fut terminé le 17 Février 174S, et clos en justice le lendemain.

11 aétéfaitàlar.quêteet en pré.>«ence de la dite Dame veuve MASSON

ain.si tiue des diversîs personnes ([ui toutes cnsemides représentaient lé_'alement

la personne du défunt, toutes les formalités requises pour la validité d'un Inven-

taire régulier et légil sous les circonstancea y étant observées.
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Miulune TîO.'îSANGE tt Miulame DOUVRELEUR, le dit Honorable ISI-

DCMIE-CANDIDE-EDOUARD MASSON, les dits JEAN-PAUL-ROMUALD
M \ >SON, LOUIS-FRANÇOIS-RODERICK MASSON.ChARLES-GEIlMAlN-
HÊ.nUY MASSON et [,()U1S-HUGH-R0RERTS0N MASSCN, légatjùies uni-

vors.'ls (lu dit IV» Hoiionible JosEPil .Massox. chivcuii poui- un huitième, à charge

(1 > <nb-titutiou aux tennis du Tostanieiit .soU-nnel do cj dernier et ci-après rap-

pelé ; et Madamo STEVENSON avecle dit JOSEPHARMAND-CHABOILLEZ
.MASSON,comiuj représ-Mituit leur dit père, enâoiiible Légataires UnivorseU du

ilit feu l'Honorable Josiii'ii Massox, chacun pour moitié d'un huitième égaU-

uieiit i\ charge de substitution, aux termes» du même Testament;

L'Honorable ANTOINE-AIMÉ DORION, Avocat et Conseil de la Reine,

Dénuté du Comté de Napierville à la Chambre de.s Communes du Canada, de-

mt-uiMiit en ladite ^ille de Montréal, et M. HESRY-OLDHAM MacKENZIE,
bourgeois s«s-n».mraé, dennîuraut eu la dite Ville de Montréal:

Le dit Honorable Antoixe-Aimk Dokiox et le dit He.vry-

Olduam MacKenzie, les dits Honorables Isidoke-Candide-Edouard

Masson, Loui3-Fuan-çois-Rodf.kick Masson et Locis-HcguRo-

BEKTSON Massox, agisâaut toua cinq en qualité d' ExérAiteurj Testti'

mentair&i du'dit feu l'Honorable Joseph Masson et Administra-

teurs Fidéi Commid.>airea de» biens de sa succession testamentaire,

nommés tel que ci-après énoncé; Et, les mêmes stipulant encore

comme ayant été uommés curateurs conjointement et séparément

aux substitutions contenues dans les dispositions testamentaircM

du dit feu l'Honorable Joseph Masson, charge qu'ils ont accepté

8'3ua serment, suivant la sentence de Hubekt, Papixeau & Ho.VEr,

Prothonotaire de la Cour Supérieure pour le District de Montréal,

homologative de l'acte de délibération des membres du Conseil de

famille à cet effet, le tout en date du vingt Octobre dernier, le

Sieur IsiDORE-CAXDiDE-EDOUARn Masson, toutefois, n'ayant prêté

le serment requis que le cinq de Novembre dernier; duquel acte

de curatelle une expédition est demeurée annexée à la minute

des présentes.

PT.AX DE L'OPERATION.

Les matières qui vont faire l'objet du présent acte, seront divisées en trois

parties :

La première comprendra un Exposé de faits etdtd Observations prélimiuairea

pour servir à l'intelligence des opérations qui suivront ;

La seconde partie ssra consacrée à l'établissement de la Masse générale des

bi»'iis à partager, à 1'établi.ssemeut des droits des Parties en iceux, à la compo-

^ition des Lots et à leur attribution ;
puis la troisième partie sera employée à

diverses réserves, clauses et conditions accessoires et complémentaires.
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SECONDS OBSESVATIOM.

TESTAMENT DE FEU L'HON. JOSEPH MASSOX
;

NOMI.VATIOy D'ExKCUTEL-ltS TESTAMENTAIRES ET FiDÉI-COMMISSAIBES.

ées en trois

§ I.

TESTAMENT.

du v,„gl.„x '.;e,„bre mil hni, <|„,„.a„te.ci„q, iasiimé et e, regiS l'o Mie
re, ''i"p

"'"' ''"""« l6>"«"K> jour, d« plu» e„regi,t,-l«uBl;euu delà

o,.éJbSi'^uit" iTvre'r
'' ™ ''""""'"" "^»'""-' '^ nuteliigeuce dea

Pivr l'article quatrième, dos biens du Testtiteur il devait «trr f..it n..f..«f i
parts égales qu'il aurait lais.é d'enfants à son clécè drcune L s p rtio^sdevant représenter les biens dont chaque entant aurait seiùement la moi ié d",revenus pendant sh vie Après le décès de chaque enfant, tous les "i "nus de
tr f'VVr '7"?"^'

^r^"" l"^'-^*«« ^^"^ ««"t réversibles ^ CM cXt3a^ec substitution de descendants en descendants, aussi loin que L loi le permetChaque Succession ou Transmission donne lieu à un partage, afin de dlsEùerla part ou portion de biens dont chaque descendant du testâteu? doit âvoir° esrevenus sa vie durant, le tout sous les conditions suivantes :

Ov,.l^L 'i"*'*'''^''

^inquiè'ne
: lo. Joseph Bocrret, écuier, avocat à Montréal • 2oCharles LANGEviNécuier, marchand à Québec; 3o. JÔskph Belle écuier iTo'tairo à Montréal; 4o. JosEPH-WarRCD-AxTOixE-RAYMONB Masso? et 5o IsTDoiŒ.CAyDiDE-EDOUARD Massox (ces d.ux derniers fils du tesUteur^ ét.ie^itnommes Exécutonrs Testamentaires st Fidéi-Commissaires. En c^sSi-^nS ^absence, infirmité ou mort, ils devaient êlre et sont remplacés Arderper"^^^^^^^^^^qual,he.s choisies jud.ciaire.nent si faire se peut, si non «ria mafôrUé deceux restes eu charge, et ainsi successiv.ement'pendant toufle L rnue!subs itution durera. Cependant les descendants Lies du testateur mif^eSitcapables de remplir la charge, doivent être choisis de préfé^nce. le t^Xr
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S:uSto.;ô.„i,é« chac,„e am,Se .W t..,„ tel» vcvem,» ammol,.

. -, 1 ,„. ..,.f- «Innt K (UHvnince est ordonnée ixprès les Jix

c":. nue enfant par année.

.• < i«. -CM i; rn-iimissaivcsnarlerf enfanta et dcsc'jndanta

^io. Les filles et petite«-filU.s d. testateur i,.uventi>orccvou- Icura retenus

*. n< l'autorisation de leurs maris.

^^raVrdr.w,!r4re;'K:rrJrr™;\4-é. ^ .-„...„. ,o,Miac.di.

traits ou endommagé».

--.„ tl„. co™mU.loii <le cinci pour cent est accordée wix ri,16i.Com.m.8.ire(>.

,„r leTreve!,ur„"r;™ U per?oFve„t ch.,ue „„„ée, pour le, récompenser de

leurs peine!» et soins.

""u. pouvoir, donnés par le .^».e„.^^^^^^^^^

Fi léi-Commissairea doivent dure, aussi longieuip» ^uo

au testament.

§ II.

Namimtion d^Exêcutewa Testamentaires et FicUi-Commùsaires.

, ,.. TT 1,1 » Tn«iPPTT ROURRET étant décédé en Mars 1859, les

I. Le dit Honorable JOSEPH BU b uni!.! e
Isidore-Cakdidf.-Edouard

dits MM. Joseph Belle,
.p/f

"^ Langea i>et^b^^^^^^^^^
Fidéi-Commis-

M.SSUX formant une n^*J;>"té,i\%^^tu4ov e?eri'a£cnce, alor., temporaire

.r.re.s d« dit |^honorabJe Jo.^^^^^^
rem.lacèVent le dit Hono-
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SF.xv qui en n la niiimte 't .<oa confrère, Notniros, en date du 6 Mai 1859,
et ce, au refus de l'autoritt'' judiciaire de s'en occuper, selon que constaté dans
l'iicte de i-.ouiiiuitiuu précité.

H. A so!i tour le dit M. CHARLES LANGEVIN étant décédé vers le 20
Mars 18tiU, le» dits MM. Joseph Iîklle, IstDOKE-t'ANDiDE-EDoc.VRD M.^sson et
L>n3-FuANçois-KoDEKicK M.\sio\ étant une lUitjorité des dits exécuteurs testa-
mentaires et Fidéi-Conuui.ssnires. et t. n l'abstnce encore en Europe, du dit JosEPir-
WiLFniD-ANToiNE-R.VY.Moxi) M.\;»o.v, élurent à la charge que le dit Charles
La-voevin avait remplie jufTiue-là. ledit LOUIS-HUGH-ROBERTSON MAS-
SON, .suivant acte t\ cet eflet i)a.-.<é devant le dit Me. G. F. Papineau, qui en
a la minute, et son collèi'ue, Xoiaire.-?, eu date du 4 Avril 1869, également au
rcfu.i de l'autorité judiciaire de s'occuper de Tuflaire, selon que constaté en ce
dernier acte de nomination.

III. Depuis, le dit JOSEPH BELLE lui-même est décédé dans l'automne
de 1869, et fut remplacé comme tel exécuteur testamentaire et Fidéi-Coinmi.-Jsaire,
par le dit honorable Axtoi.ve A:mé Donio.v, .suivent l'acte d'électicm de celui ci

par les dits Jo9EPa-\ViLFRi[)-AxToi-VE-RAV.MOND Massox, Isidore-Candi de*

»,ii.nj;c, Cl. v,u nfujum.T iiii itriu? yiv i uiuuriiB juuiuiairu aeciinaui juriuiccion en
loi ù cet égard, selon cjue constaté dans l'acte de cette dernière nomiuation,
pa^sé devaut le dit .Me. C. F. Papi.veau, qui en a la minute, en date du sept Juin
mil huit cent soi.\antc-et-di.\.

IV. Enfin, le dit JOSEPH-WILFRID-ANTOINE-RAYMOND MASSON,
étant lui-même décédé en zVugleterre, les quatre autres exécu'eurs testamen-
taires et Fidéi-Coumiissaires ci-dessus nommés, ont choisi en scm lieu et pl.ice
comme cinquième Exécuteur Testamentaire et Fidéi-Commissnire, M. HENRY-
OLDHAM MacKENZIE, ci-de.*sas nonuné, toujours au refus de l'autorité judi-
ciaire déclinant juridiction en loi sur la matière, selou que constaté dans l'acte
de cette dernière nomination, passé devant Me. D. E. PapIiVeau, Notaire Public
soussigné qui en a la minute, en date à Montréal du six Juillet mil huit cent
soixante-et-douze.
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TEOISEMB OBSEEV^TIQH.

PARTAGE DU ii AVRIL 1848.

§1.

VALEURS PARTAGÉES.

Onplaiies semaines uprès la clôture de l'Inv^mtaire, il tut procédé entre les

Quelques semainea
fl^ Partage cle« biens de In Communauté

V^^^^^^ll-^-^:?^^^'^^'^'^:^, JOSEPH MASSON et la D.me .a

q.„
»^•^»\f^^

=*^
,f;;,^'X {^ .accession du dit défunt, eu présence de feu Me.

ry"G\'Ho;:X! ttXe i st. B^^oit qui e.. avait retenu la minute et .on

confrère, en date du 11 Avril lô4S.

Des Iniuidations et opérations contenues dans rrto.t.-|

précité du II Avril IS48, il .mvi ^"e le "jojY"^
ëe-

n^ral de. force.-^ de la Com.uuneaute, sauf les défalcations

faites lors de la composition de la m..=se a partager, s éle-

vait à une somme de ,;

.......;,

Mais il eu fut défalqué pour créances mauvaise^'

uinsi^ue pour le montant de IV-stimation du mobilier

corporel h Montréal,, de la chambre à coucher de la veuve,

et enfin des avances faites h l'ancienne Compagnie du

Gaz de Montréal, une somme totale de
|

Laissant comme valeur réelle des forces de la ditej

Communauté, la somme de :""\ / ' V
De cette dernière somme, toutes les va |urs et cré-

ances des nfifaires commerciales (moins *13,2J1 9 J),

cVst-à-dire une somme de quatre-v.ngt-dix-huit mil e

treize louis sept chelins et onze deniers et demi, ont ét^e^

laissés en commun •

Et il est entré dans la composition de la masse alors

yartac'ée, des valeurs au montant de cent trento-Bept

S^cinq cent vingt-deu.K louis dix-neuf chelins et six

deniers courant •
'. ",

d-oîi défalquant encore p ur deux dette. Pa-^si^es que la

Dame veuve Mas.on s'est chargée de payer tant àson

propre acquit qu'à l'acquit de la succession de son detunt

mari, la somme de 1

Il est resté une b-'mce nette do. .. • • •
*

Dans cette masse, MadUme veuve Maison reçut des

valeurs au montant de sa moitié, savoir : la somme de..

.

£241,151

5,615

£235.536

H

H

'H

9S,013 7 11

137,522 19

£137,322
i

6S\66l

Et la succession de son défunt mari, d'autres valeurs
^^ ^^^

vï montant de l'autre moitié ''\' ['''.' V *l
'

Le" défunt ayant laissé huit enfauts 1 iut t.it des,

valeurs do cette dernière moitié autant de lots du mon- -g-

tan chacun de huit mille cinq cent quatre-vingt-deux

livres treize chelins huit deniers cinq huitièmes à H
£«,oH.

T

9
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Et l'un de ces Lots fut attribué par le dort à cliiiqiie cufaiit du Testateur.

Uostinels Lots, les rev.Muis après le décè-i du Testnteur se sont accumuléa
1K.11- clmqiie jiilaiit respectivement eu totalité peiulant Icd dix premières années
et eiismte pour une moitié seulement jusqu'à ce jour, et doivent ainsi continuer
a s accumuler «lunuit la vie de chaque entant du testateur : le tout sous la "es-
tion des dits Fidéi-Conimissaires. selon la disposition du testament de feu l°hn.
norable Joseph Masson.

10

Î2 19

)l 9

§ IL

VALEURS RESTÉES EN COMMUN.

^

Pour les raisons expliquées au Partage de 184S, les parties au dit partagen avaient pas cru devoir comprendre dans la masse partagée, les objets suivants :

lo. La créance contre rauci..-une Compagnie du Gaz, laquelle s'est fondue
et incorporée dans la nouvelle quelque temps après.

2o. Les Actions du défunt dans la Banque des Etats-Unis alors en foillite
complète depuis longues années : ces valeurs également ne sont mentior.n.'es oue
P^ur - y^

e montant de ce qui restait (après prélèvement de £13 ''Ol 9 9
partage pour égiilisvr les Lots de chaque enfant dans le dit 'ôarta-'e/
eurs provenant des diverses sociétés commerciales, dans lesquelles lé

3o. Le montant de ce
passés en pi

sur les vnleu... p.uvc.uint ues uiveises sociétés commerciales, dans lesquelles
detunt avait été associe : lequel montant formait une somme totale d'en^"*^"

' .£08,013 IIA

sauf toutes différences qui pourraient résulter dans les profits et pertes et se
rencontrer dans les liquidations finales des affaires des dites sociétés et ce en
outre de ce (lui pourrait revenir encore ù la communauté dans les immeubles
appart'innnt à la deuxième société commerciale, c est-à-lire, colle connue sous lenom de " RoBERTSON, Massox & CiE.," à Montréal.

4o. Les immeubles de cette société consistaient, en six acquisitions de di-
vers Lots de terre dans les Townships du Haut-Canada, estimé? à. . . .£435

A l'égard de ceux situés dans le Bas-Canada, il est observé que les deux
terres mentionnées dans l'Inventaire et le Partage précités, comme situées au
Pontage de St. Charles, rivière Chambly, ont été vtnduea à un nommé Amable
Charron, par contrat passe devant Me. C. E. Bellk, le 2 Décembre 1848 nour
la somme do

£'>.3

Et la propriété située sur la rue Amherst, au quartier St. Jacques de cette
ville, a été vendue au nommé James Doran pour la somme de £325

par contrat passé devant le même C, E. Belle, N.P., le 26 Octobre 1832.

Ces prix de vente ont été reçus puis entrés i\ la caisse de la dite société en
liquidation de « Robertson, Masso.v & Oie.," et ont formé partie des deniers
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p.v^. ,:e temp. à autre par les li-iuicluteurs de. celte société, aux partie, iuté-

r --ée.< v'U icelle, savoir :

sûres à Montréal, mentionné pour

U:lli

publicité, po

lii loc ilité de la situation dt-i

de^

ir;";*^ral' "'Xa" ^ui s.nù«,t fait, «Ufbli. dete,„p..itaut«.V

rj-^'ure des recouvrements faits.

n;e et procédés incidents et accc..<,.oires et antres dépenses nécessaires.

V -nU. i'cm orélèverait sur es mêmes premières lecattes, d. préférence.
Ensuite I on preievBijut ^m »-.» r „,„oq, (, q „.,ïa4a iin uiuiajre

le. sommes suffisantes pour >:en.phr, dans les £ lo 291 J 9^F^^^^^^^

:rame susdit, la part allouée ù chacun des hu.t "^ '

^^J^J^^^S
'

counne il

VL-aunt des aftaires commerciales.

P„U ,e surplus ,i» col.«Jio„.s l-^u^l. 7 —^^P'I^.Irlt'Slt
ci-îesMis intégralement acquitte^ devait être panade pm

Mfisjou et la auccession de son mari detunt ;

Et cette second, moitié devait «« divUée
f

hj^.t po^.io^^^^^^^^

,„ addition aux T,ot. ou çaiU f«ï,»"^^ ^'^j^f'J^ *^^ être en po,-

fs-fprî:,^^:r=.:itJ:î':r
"î^n^ar i» te.»™. ,. r™

l'honorable Joseph Masson

de chi

.<ou
_

sai'lvs ouvriraient »« '^^-r^ "; f'•''l'^^3;;'';;;\:;"e'dë ISÏS; puis les revenus,

entrerait tout ce qui ^^^^
.

-^'Jj'^/,,^^^^^^^^^^^ la gestion de
placements, en un mot, tout ce qui tonc-rneiuit ^

?Laque part et de tous les objets qui en feraient parti.

v.n!l.iT, ces terres étaient de peu de valeur ;
n.entionné pour -0^

.p. «opiétés commerciales en liquidation A c ui^e cies p»i i
i

^

1
r'.

i
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les iaté-

iiôbec. à

j'ommis-

il en ait

lUtes ont
iiiiinici-

xigi'nint

LXOS, 4111;

de !?ubir

1 Vinvoii-

. . Onh e.

le tout ce

lie votiré

lu (lit f.'U

ngé an t re

h autre ^

faite des

;iùre, par-

référence,

n partage

à litre de
coiinne il

itrées pro-

ilèvementa

re madame

;s et portée

ir, dont les

re en poH-

aojit de feu

que la part

parémunt à
amentairea,

léi-Coniniis-

iuit, oli l'ou

es revenus,

, gestion de

(.'o!! divers livres ont été fflectivement ouverte et sont encore tenus pour
lo.s effets indiqués ci-de?sus.

L'on devait iuisfii entrer dans ces livres de comptes particuliers ce qui ad-
vi^•Ildrait du leniiis à autre à cliiuj'ie enfiint dans les objets laissés en commua
d'après le» dividen-ies qui seraient déelarés, au fur et à mesure des collections'
ce nii n'aurait pas été généralement fait, ainsi que mentionné plus btw.

Puis jusqu'à prisi; d'arrangements contraires par les parties, M. Cliarles
Ln!ig**vin pour ce .|ui concernait les affaires de la maison commerciale de Qué-
bec, et feu M. Joseph-Wilfrid-Antoine-Kavmond Masson pour ce qui concernait
cell< s de ilontréal et du IIaut-C;inada, lurent autorisés h les liquider, gérer et
administrer avec tous les pouvoirs nécessaires les plus amples à cet effet, à. la
charge, bien entendu, de rendre compte de leur administration chaque foi* que
l'èquis.

Conformément au Partage et ù ces arrangements, sur les premières collec-
tions faites des sociétés commerciales l'on préleva et l'on mit au crédit du
c-impte de chaque Lot de» huit eniauts, la somme qui lui avait été attribuée
pour égalisation.

Sur le surplus des collections, au fur et mesure des rentrées, Madame Mas-
son a reçu sa moitié et la succession du défunt a également reçu sa moitié.

De cette moitié appartenant h la succession testamentaire du défunt hono-
rable Joseph Masson, MM. les exécuteurs testamentaires et Fidéi-Commissaires
formèrent un Lot connuun, désigné dans les Livres de compte pat eu.v tenu8
sons le nom de Lot No 9 (««//»w> ««'///); lesquels diuiers l'on ne subdivisa
pas en huit, tel qu'il avait été indiqué de faire par l'un des arrangements pris
dans les couventiotis qui terminent le partage précité : eu qui aurait été fait |)our
faciliter et simplifier les placements par fortes sommes soit en iichats d':.ctions
dans les Compagnies incorporées, soit on achats de fonds publia-*, ou de propriétés
foncières, ou en gros pjac.Muents sur des particuliers : et cette considération ex-
plique au.ssi l; f lit, que tous les placements et emplois de capitaux fait par MM.
les exécuteurs testamentaire* et Fidéi-Coramissaires sont, dans les iwtes au-
thentiques qui en ont été passés, .iieutionnés comme de deniers leur appartenant
ès-qualités, mais sans déclarution que les deniers ainsi placés appartenaient non-
seulement au dit Lot commun No. 9, mais en partie aussi aux Lots de tels ou
tels entants du Testateur dont \h avaient également la gesti m par l 's volontés
dernières de feu l'honorable M. Joseph Masson : Cette réunion de deniers est
réaninoins un fait par rapport à nombre des dits placements, ainsi qu'il se trouve
constaté dans les Livres de compte tenus par les exécuteurs testamentaires
pour l ,'3 Lots des huit enfanta du dit défunt honorable Joseph M isson. Néan-
moins la diyisio:) des sommes de chacun des huit Lots appartenant aux enfanta
et au neuvième Lot demeuré indivis appert dans les livres tenu- par les dits
exécuteurs et Fidéi-Commissaires, comme il sera de nouveau mentionné plus
bas.

Cette formation d'un Lot commun, do toutes les collections do capitaux
faites pour le compte de la succession provenant d'js aff lires des s.ciété* commer-
ciales et des fruits et revenus nets produits annnelL-ment par le placement de
c:s capitaux, a rendu néc.ssaire le partage qui fait l'objet des présentes, surtout
depuis le décès du dit feu M. Joseph Wilfrid-Autoiue-Raymond Masson, dont
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•
\ lu-, ..uv ut-i-ioiuK's (1« Hi's deux tnfiuit» «les

J. W. A. R. MiisBon, qui lui ont survoou.

QUAimiEMB OBSEaVATIOH.

ADMINISTRATION DES EXÉCUTEURS.

/ .7>* affaires ihH Soriéf^^ c-onunercmU, du Défunt et accroissement

"
annuelila Lot mméro mu/ OH Lot commun.

D'après les Livres de c...pte. ^^l^\^^^:^:,Z'^^::::^Ù
dation, .L. lesquelles ^^^^^

.»;;>;
J^l^'^^'v!"^^^^^^ ^''''''^ P'"'^''^^'

dont le. divers noms sont
^^^^^'^'^^^^^^^^ delà succession, tenus par

nin-i qne d'après les Livres de compte.* UtS ani»i c

MM. lei exéciteurs testameiituires,

en cnnereiiia vciuy- >*-'• lll"^ * ^
„,„,;, .

en tof.ilité les sommes suivantes, savoir .

10. De la première société Rohert^on, J^^;«^»
_
[^^

. fj^'. ;;!!!

somme totale «^^^j '/p* ;
*

;
* ' * '

ii,,V«ôn'rf;'c/e., un« somme
2o. De \\ seconile société Kobet tson, -u».«-

»^

totale de. ::'>",'
'l L«V

*
iV«*"-oV

*

Sons et de.,

3o. D^la troisième ou société Ue Joseph '.....
la somme totale de

-^.;;i^4:Xs^"--'-^>^-*'™i

6577 9T

10(3,299

89.407

§190,284

68

12

77
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§11.

Formulion et occroiëse.r.enl ijrnduel du Lot commun mtmérn neuf.

Ce.-* tbnuiilion et accroisiL*meut seront ici préseiitéf seulement eu chiffres et
d'après des rel'^vés prÎH des Livrt.s de compter auxquels il est du reste n'sféré
puur leâ détails.

ANXÊES.

Ire année

2e année

1848-41», lo.

2o.

3o.

1849-50,

lo

2o,

lo

Recette.

De RobertïOii. Maason & Cie., No. 2.

De Joseph Massoii, Sons & Cie. .

.

De fruits et revenus

Total,

Dépense.

Frais d'entretien, etc.

Comnu.ssiou 1S47-48.

£•^28

571

Balance : une somme nette de< . .

.

£1M^
7,908

2,470

11

12
1

Jiecette.

de année 1850-5 !

Robertson, Mas.-on & Cie., No. 2..

2o.jJ. Ma.sson, Sons & Cie
io. Fruits et revenus

lo.

2o.

lo.

2o.

Total

Dépense.

Frais d'entretien. . . h £196
Commission des exé-!

cuteurs

Total . .

.

Balance nette

200
i_^

! £396 9 9

Recette.

Robeitson, Masson & Cie, No. 2.

Fruits et revenus

Total

Dépense.

Frais d'entretien. . .

.

Commission, etc

£46218' 1

3l| 8' 4

Balance nette la somme de ...

.

£17,816 5

799
I
16

£17,016
i

8

£4,305
848

2,571

£7,725

396

£7,329

£7,535
2,611

£10,146

494

£9,652

g
15
11

16

8
9

13

3

1

10

3

11

6

9

8
11
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!• '

1
l

l'

] l

AN" NÉES.

U a.no. 1851-52

I

livitth'.

lo. Robert'i»;.. MiA.*<«<ii Si Cie.. No. 2. .,

2o. UubfS t.-uii, Mii^ron i Cie., No. 1 .

.

3o.

4o

•T. Ma^.•*^.il, ioui à Cie

bfannie ;l852-58.

Fruits ft rt.'^

Total

.

Dépense.

Fi-ftis d'entretien. . .
.jj

£392|17

Conîiiiiï-ion rtv.x K>^«-.;
|

cuteui> il lO^J.i^

£1,05.; 7

3S

5,013 . 1

3,2VS 11

3

U

3

G

£9,0b6

Balance.

500 18

£9.485 1

3

9

lo

2û.

3o.

4o.

Bereite.

Robort^oii, >Ta.<éon & Cie., No. 2.

.

Robcit.«iiiJ. Mas.'-pn & Cie-, No. 1..

J. .Ma.s5on, :ion.s à Cie

Fruits L't ruVcnu.»

Total

Dépense.

lo. Fraii» d'entretien. . . .'i £719 ^

2o.|Comnn.-.*ion aux Exé-|i

outeiir:5
I

115

&e année 1853-54.
•io.lDe Jos. Maison, Son.* & Cie

3o. De fruits et revenus.

lo

Balance nette

Hecetle.

De Robertson, Mnsson & Cie., No. 2 £2,005
490 i

Total

3,282

Dépense.

lo.'lFrais d'entretien. . . .11 £554119

Commi.-ji-ion aux Exé
|

cuteurs Il
104:16

lo.

£5,777

17 10

17 10

Balance nette.

659
I

15

£5,118
I

2
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1 3

1 3

1 G

IS 3

9

9

16

10

9

8

> 14 3

6 8

5

2 17

^7

10

17 10

-)9 15

18

anx£es.
Uf.ette.

'ennuie 'lSôJ-50. loVDe UdIjciIsou. MasS""!! (NS: Cic. N(
2i>* I)i' I{.)l)t-rt:'oii. .M:i.-'s.)n& Ci«., No. 1

3o' De J
. .MM«s«>n. Son.i \ ( if

40|De fniils et rc /lmuw

lo

Total.

Dépenae.

Frais d'entretien, I

ftc l£ri\-i s
2o.| Coniniis:<ioii aux I

I ExOtniteiirs Il I3r,

HnlaiiL-e nette

Recette.

8c «/»<^e
1

1855-60. lo.'DeRjber(soii,Mass.,ii & de., No. 2
•io.|Do J. Ma.'^.-uii', Sïoiis & fie .

.

3o |De fruits et revenii!<

Total

9e année 1856-57.

lo.; Frais d'entretien.

io.\ Corami-ision .uix
j

Exécuteurs

Balance nette.

'li.. 1C:î

il

£ .350

60
,

3,657
,

£4,06-

801 I 19

X3,20.5

5

j

Recette.

io.jDe Robertson, Mosson & Cie., No 2
2o.|De J. Massou. Sons & Cie

,

3o. De fruits et revenus

Total

lo.

2o.

Dépense.

Frais d'entretien,
j; |

etc
;
£735118

Commission aux
jj |

E.vécuteurs
|| LboilU

Balance nette

£ 457
60

4,511

15

5 3

£5,029

880 ; 17

£4,142
I

2 i 11
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ANKiCS.

10* m II et l857"68.|lo
2i>.

3o

lieretU.

De RoWrtsoii,Mn»son v^ Cit-., No. 2

De J. Ma*.*ou, ison» it Oie

De Irviila et nivenu» •

Total

lo.FiaiHd'iiUrt-tien.etc £004 4 l^

2o. Commission uns En:-
I „ ,,. !

I
écuteur» 1

400' 8 10

3o l'ftvé uux l'nfiiuUl
| il

«sutVui tiers

(

I renn.)
;

2,01018 OJ

£ 006

4,837

2 I 3

:

lii I 6

£6,478 16 1 9

lU année 1858-59.

Balance nette

3,015 10 i

11

£2,463 ' 4 1
10

lo

Recette.

Fruits et reveniia fteiilement. . .

.

Dépenêe. \\

.. Fniisû'entrelien.etc|.€60-2 S, 9

2olCorainisMonauxEx-, j
écuteura ;' 211 8 4

30-1 Aux enfants "«»•' IJ
g

fruitiers • ->"J!°iK'^i-g

Balance

£4,830 18

2,S22

12« année 1859-60

u^tte .11 £2.008 igL.Ll

Recelte.

lo ':)e Robertson,Miv«àoni' Ci» ,>'o. 1

2o!De fruits eL reveui' ....•••
£ 25

*8.,i 3

Total

Déi>ena«.

lo. FroisiVentretien.etc

2o.;Commission aux Ex-

écuteurs

3o. Aux enfants usu

fruitiers

£821 4 5^

202 2 11

! 1.920 1 10.

£4,889 3

2,943

Balance nette LM^

15

10
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U •

i) 6

6 9

10 11

4 10

18 6

7 9

10 8

3

3

15

I

ANNÉES.

I3e uiiuée

14c année

15e année

1860-Ul

1861-62.

1862-63,

lo

2o,

Hecetie

Dv Iruitti et rovenus en totalité..

EufrnUd'entrt^tieii, i 11
£80* 81 8

I
i

Exécuteur...... 20616', 6
^^

3o. Pflyé aux enfanta
usufruitier»

lo.

2o.

I

£4,98'^ 18

1.06416 8

3,024
,

1 o

Balance nette £1,964 !
Ifi 8

Bece/te.

De fruits ^t revenus m totalité . . !

Dêi^iiae.

En fraisd'entretieujli

etc '£7^3117
•' coinnii8.si(»n nu.x

\
j

Exécuteurs
, 223{ 4

3o. Autant payé aux. i

usufruitiers i 2,1 2( 7! 6

Balance n»tte

£5,20';

3.087

>e2,V2p

lu

Recette.

lo. De Robertson,Ma83on & Cie No. 2
2o.' " fruits et revenus

Total

I

Déitense.

lo.'En frais d'entretien,
|

i

I

etc £,1,251 9j 4

2o.:
'*' commission aux'

|

t

.;
2,308|1 7 4 J

j
Exécuteurs

j
243

3o.Aux enfants usu-;

fruitiers

.

Balance nette

£ 200
!

5,b02
j

4

£5,762
;

4

3,803

£1.958 17

7



22

AXXÉES.

lOî^ année 1S63-64

lie année 1864-65.

Jiecette.

..;Dt; fruits t-t revenus eu totalité, nou'

veuu cours

lo.

2o.

3o.

Déj)t:nse.

En frais d'entretien, etc.. .|| S2,i*18 Si
'• commission aux Kxécu-|| I î

leurs 'j 932-10
'

Aux enfants usufruitiers. .j[ 8,b)57'7o
,

Balance nette.

! JRecette.

. ..'Toute de fruits et revenus

JDéjjense.

lo.lEntretien. etc • 83,37224

*

2o.;Coramission ! 636;20

3o.

lie année. 1865-66

Aux usufruitiers i
10.8û5!08

821,536

12,708

88,827

l's

75

826,016

14,863

28

52

Balanct; nette ;! 811,152
|
76

lo.

2o.

3o.

lo.

2o

So.

Beceite.

De Robei tson, Masson & Cie , No. 2. ,

.

•' Joseph Masson, Sons & Cie
'•' fruits et revenus

Total

Déj}e)}8e.

Frais d'entretien, etc

Commission aux Exécu-
t6urs ••••••••••••••••

Aux enfants usufruitiers.

.

Balance nette «

;

82,614^311

1,012,21 f

9.616|00J

8400
120

22,858

00
00
50

823,378 50

13,242 52

810,135 98



72

97

75

28

52

00 UO
•20 OU
58 50

78 50

52

'ANNÉES.

1 9e (omee 1866-67.!...

20e année

28

Recette. ;

Elle est toute eu fiuits et revenu.s

Dépense.

lo.iEu frais d'entretien, etc . .i -$0,047
2o.i " commission aux Exécu-

teur;? -

3o. Aux entants usufruitiers.

.

1867-68,

1.067

10,145

46

192
28 j

Balance nette

lo.

2o.

$24,263 15

14,260 66

S10,002 40

Recette.

Toute eu fruits et revenus , 825,011 84

21e â!>m(«e 1868-69.

Dépense.

Frais dentretieu, etc
\
$2,000,98

'

Comnii.ssiou aux Exécu-
teurs

So.îAux enfants usufruitiers.

.

1,120 70 '';!

10,646172 j '[

14,668 40

BiUance nette

.

10,343 44

lo.

2o.

3o.

Recette.

Toute en fruits et revenus

Dépense.

Frais d'entretien, etc.

•^o. Coiniuission aux Exécu-
teurs

Aux enfants usufruitiers.

.

S2,90247^

l,;^3l

12,651

70
20

Balance nette.

§29,.536

16,885

59

37

812,651 22



AXXÊES.

'22e (mnéelSe^-IO.

23« ««-»^e 1870-71.

24e anrt^e 1871-72.

2i

Recette.

... Fruits et revemis seulement.

lo

2o.

3o

Dêjtenae.

Frais d'entretien, etc. . . .

.

Commissiou des Exécu-
teurs

Aux enfants usufruitiers.

.

§4,44'

1,156

10,98=1

fiO

29

72

Balance nette .

S26,3Î3

16,588

S9,.755

90

61

29

Recelte.

. .. Fruits et revenus. ....

Dépense.

lo. Frais d'entretien, etc. . . . .|

2o..CoTnmisâion aux Exécu-
teui*».

Aux enfants usufruitiers.

.

So

Ç3,109

1,263

53^

20
•

12,00033,

Balance nette

è2S,374

16,373

49

61

§12.000
i
88

Recette.

Fruits et revenus

lo,

2o,

3o

Dépense.

Fraiu d'entretien, etc. . . . -'

Commission aux Exécù
teurs

Aux enfants usufruitiers;!

tant pour leur moitit'}

que pour autant porté

au Crédit du Capital de
leurs Lots respectifs ....

^2,929

1,322

25,120 32 J

701

08

à29>372' 10

29,372 10

Partant, il ne s'est trouvé aucune bulancê'

-0

M
§



13 90

S& 6L

55 29

ANNÉES.

25e amiée 1872-73

25

Receile.

Toute de fruits et revenus.

Dépense.

lo.jFraid d'entretien, etc
|
$3,378

2o.jCommission des Exécu
tours

3o.'Aux enfants usufruitier.'^,

tant pour leur moitié!

dans les revenus que pour!

porter autant également
au crédit de leurs lots'

respectifs !

$36,017

1,631

31,007

571

93

20

36,017

Partant, il ne se trouve aucune balance.

70

Mêcapitîiîatîon des Balances nettes anmtelles.

ANNEES.

1848-49.
1849-50.
1850-51.
1851-52.
1852-53.
1853-54.
1854-55.
1855-56.
1856-57.
1857-58.
1858-59.
1859-60.
1860-61.
1861-62.
1862-63.

Balance
Baliince

Balance
Balance
Balance
Balance
Balance
Balance
Balance
Balance
Balance

Balance
Balance
Balance
Balance

nette

îi«»tte.

nette.

nette.

nette.

nette.

nette.

nette.

nette.

nette.

nette.

nette.

nette.

nette.

nette.

Total : quatre-vingt-trois mille cinq cent-six
livres sept chelins et sept deniers cou-
rant ,01

17,016

7,329
9,652

9,485

11,001

5,118

4,035

3,265
4,142

2,463

2,008
1,945

1,964

2,120

i,e6s

s
6

7
l

6

2
2

4
2

4

10
7

16

7

17

11

6

2

9
8
2

10
I « • •

II

10

8
10
S

6

2

^83,506



26

AN.nEES.

,égal, en nouvt'un cours actuel, à trois cent troiilc-

quutre inillo vingt-cin'i lna:^lre.s et cinquante

deux centinâ

150:^-0 4. 'Balance nette

l>;04-6ô.!Balance nette

1605-66. 'BaliKce nette

iSOO-'jT.jBalauce nette

1 S 67-6 S. 'Balance nette.

1 SO^-69. iBalanca nette

lS'50-70. |Bulftnce nette

IST'i-Tl.jBalauce nette

1^7 1-72. 'Balance nulle

lh~2-l'-i iBalanco nulle

§384.025
8,S27

11,152

10,135

10,002

10,343

12,651

9,755

12,000

52
75
76
98
49
44
22
29
8S

Total : quatre cent dix-huit mille huit cent quatre-vingt-quinze

33/ ! 00 piastres

A quoi il faut ajouter les items suivants, savoir :

lo. Reçu de la Banque de Montréal comme prime sur parts

non souscrites, la soinmn 'k- .* * * *

2o. La partie du Bonus accordé par la ^'ouvêlle Compagnie du

Gaz de Montréal qui doit être placé et considéré comme
nouveau capital ci

sauf, quant à ce dernier item, toutes modifications et dif-

férences en plus ou en moins qui pourraient résulter de

la décision des Tribunaux dans une poursuite intentée

par contre les dits Kxécuteurs Testamentai-

res, au sujet de la distribution du Bonus accordé par la

dite Compagnie, à la succession du dit feu honorable

Joseph Masson, sous le No.
Total : la somme de . . >

Mais il convient de déduire de cette somme les montants

suivants, savoir :

lo. La somme de trente-deux mille piastres qui

aurait été passée, par égales parts, au Crédit

du Capital des huit Lots des eufunts du dit

feu l'honorable Joseph Masson .ci
,
§32,000

Pour autant payé pour prime sur nouvelles

parts de la Banque de Montréal. 300
'lo

Total : la somme de §32,30000

00

00

Ce qui laisse une balance nette de trois cent quatre-vingt-dix

neuf mille six cent-huit piastres et quatre-vingt-dix-sept

centins, du nouveau cours actuel, comme actif économisé

et non encore divisé provenant des collections faites pour

le compte de la succession générale depuis le partage de

184S CI

97

§390,608
,
97



*

•

25 52
27 75
j2 76
35 98
02 49
43 44
51 22
55 29
00 SS

* « • •

33

38

26

27

La susdite sommft de trois cent quatre vln}j;t-tlix-ncuf mille six cent-huit

piastres et quatre-vingt-ilix-.se[>t ci-ntin.*, a été employée de temps à autre par

MM. les Exécuteurs et iridéi-Corarai.«?air"3 actuels ou leurs prédécesseurs, tantôt

en achats de propriétés foncières, t:intôt en souscriptions ou achats d'actions

diins des compagnies chaitrées ou incorporées, tantôt en déhetiiiwes ou huns de
l'Aqueduc {Water Wo)-f>s), etc., tantôt sur obligations de diftérents piirticuliers.

C'est la plus grande partie de ces diverses valeurs qui formera la Masse à
partager maintenant, car il eu est quelques unes qui devront encore rester en
commun, vu la difficulté de les pouvoir faire tomber éqnitablement dans un Lot
quelconque, du moins quant à présent, à cause de la nature de ces valeurs.

Ces biens et valeurs non partagés seront nominativement et sommairemeut
men donnés à la fia des opérations du partage qui fait l'objet des présentes.

Après ces observations préliminaii'es, il a été procédé au Partage, ain-iji qu'il

suit, savoir :

97

00

-r

97
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M

SECONDE PARTIE.

ETABLISSEMENT DE LA MASSE A PARTAGEE

DROITS DES PARTIES EN ICELLE.

Composition (fes Lofs; leuf attribution.

SECTION PREMIÈRE.

ETABLISSEMEiVT DE LA MASSE.

CHAPITRE T.

Fonda dans des Compagnies încQi-porè^s.

Article I.

Actions de la Banque de Montréal.

Huit parts ou actions ùe deux cents piastres chacune, à

prendre sur celles que les dits Exécuteurs et Fidéi-Commis-

-saires, es-qualités, possèdent dans le Fonds Social de la Banque

de Montréal : fait uue somme totale, au pair, de raille six cents

piastres ci

Article II.

Actions de la Banque OnlarvK

Quatre cent quatre-vingt-seize parts ou actions à quarante

piastres chacune, à prendre sur celles que les dits Exécuteurs

et Fidéi-Coraraisijaires, ès-c^ualités, possèdent dans lu Fonds

Sc<ial de la Banque Ontario : fait, au pair, dis-neuf mille huit

ccni quariiate piastres ci

Article III.

Actions de la Banque du Peuple.

Huit parts ou actions de cette Banque établie à Montréal,

de cinquante piastres chacune, possédées par les mêmes, ès-qua

liîé> : fait, au pair, quatre cents piastres ci

Montant reporté.

$1,600 00

19,840 00

400

§21,840

00

00
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Montaut rapporté.

Article IV,

Actiona de la Banque de Québec.

Quatre-vingt-seize p.irts ou actiona de cette Biuique, éta-
blie en la ville de Québec, de cent piastres chacune, possédées
parles mêmes, ès-qualités; faisant, an pair, neuf mille six cents
piastres

pj

Article V.

Actiom de la Nouvelle Conipofjnie du Gaz de la Citéde Montréal.

Mille quatre-vingt-huit porta ou actions, de quarante pin»
très chacune, à prendre sur celles pos.sédéos par les mêmes per
sonnes, ès-ciualités, dans le Fonds Social de la dite Compagnie,
établie à Montréal : fait, au pair, quiimute trois mille cinq cent
vingt piastres

^j

Article VI.

Boiia de la MonU-eal & Ghamplain Eail-Road Company.

Une somme de huit mille six cents piastres, possédée par
les mêmes pei-sonnes, ès-qualités, sous forme de Bom ou Obli-
gations de cette Compagnie, au profit de la dite Succession, .ci

Article VIL
Scrip de la Nouvelle Compu^nie du Gaz de la dite Cité de Montréal.

Trois raille six cent .soixante piastres, dues par cette Com
pagnie aux mêmes personnes, ès-quaiités, en vertu d'un Scrift
ou promesse de payer à titre de Bomi» sur les profits faitn à
raison des parts par eux possédées dans le Fonds Social de la
dite Compagnie ^

Article VIII.

Montréal Waler- Works Bonds.

Un somme de quatre mille piastres possédée par les mêmes
personnes, ès-qualités, pour le compte de la dite succession, sous
forme de Bona ou Obligations de l'Aqueduc et due par la ville
de Moutréal

ç,^

Total du présent chapitre : cent-un mille deux cent-vinf t

piastres
^j

Cette somme, partagée en huit, donnerait au Lot dêVhiiquo
eiifarit du dit feu l'Hon. Joseph Ma.^£on, une somme de douze
mille six cent cinquante-tleux piastres et cinquante ceinin.s. ci

$21,840

9,600 00

43,520

8,600 «0

3,600 00

14,000
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CHAPITRE II.

C'rêancea d 6 0/0 iThUtrêt.

Articlf I.

Créance—Edouard Hasson.

Une somme de trente-huit mille piastres due par VIIouo-
rable Isidore-Candide-Edouard Masson, sus-nommé, avec cau-

tionnement solidaire et hypothécaire de sa mère Dame Marie-
G-vneviève-Sophie Raymond, veuve du dit feu l'Honorable
Joseph Masson, en vertu de leur obligation consentie en fa-

veur des Exécuteurs et Fidéi-Commissaires du dit feu l'Hono-'
rable Joseph Masson, par acte pa^sé le quinze Décembre mil
huit cent cinquante-trois (1S-j3) devant Me. Auger et son col-j

lègue, notaires, et enregistrée le lendemain seize du même,
mois, sous No. 7,235, au Bureau d'Enregistrement à Terre-
bonne ; cette somme est actuellvraent e.xtgible depuis long-

temps , CI

Article II.

Créance—Séminaire de Montréal.

Une somme de quatre mille piastres, due aux dits Exécu
teurs et Fidéi-Commissaires, par 5lessieurs les Ecclésiastiques

du Séminaire de St. Sulpice de Montréal, en vertu de leur

obligation passée devant Me. Ed. Lafleur, notaire, le 14 No
vembre 1870, exigible en Novembre 1873 . .ci

Article III.

Créance—VHôtel-Dieu.

Une somme de cinquante-deux mille trois cents piastres,

à prendre dans une obligation pour plus forte somme consentie

aux dits Fidéi-Coramissaires par les Religieuses Soeurs Hospi
talières de St. Joseph de l'Hôtel-Dieu de Montréal, par acte

passé devant Me. D. E. Papineau, notaire à Montréal, le dix
Juin mil huit cent soixante-et-onze, enregistré le même jour,

sous le No. 62,632, G. H. R., e.xigible sous cinq, dix et quinze
ans de sa date ci

Qbsertatim.—Le reste, c'est-à-dire, une somme de soixante

et-<Iix-sept mille sept cents piastres du montant de la dite obll

eaiion, provient de l'emploi alors fait d'i no partie des deniers

capitaux dépendant des Lots échus aux huit entants du ditTes-
tfiteur, par le partage de mil huit cent quarante-huit précité,

Montant reporte

m

838,000

4,000

00

00

i

«

52,300 00

§94,300
I
00



tj'i

à

1,000 00

I

^

,000 00

81

Montant rapporté.

ainsi que le déclarent mtiintenant MM. lea Exécuteurs et
Fidéi-(3ommi38ftire8 et qu'il est constaté dans les Livrea tenus
pour les susdits Lots de parta.sre, quoique le fait ne soit pas
éiioucé duns l'acte mênie d'obligation et ce, pour les montants
respectivement indiqués dans les dits Livres particuliers à
chaque Lot de partage.

Articlk IV.

Créance—Dame Lîonaia.

Une somme de trois raille sis cents piastres, à prendre
dans une plus forte souime due par Dama Henriette Moreau,
épouse séparée de biens de sieur Hardouin Lioiiais, pour b:i-
lance du prix de la vente à elle faite pat !e dit Louis-François-
Roderick Masson. suivant acte pa^aé devant M»^. P. Main vil le,

notai^-e, le quinze Janvier mil huit cent soi xante-et- treize
(1&V3) enregistré le dix-huit du même mois, sous le No
70,859, G. H. R.

Le dit M. Masson déclare ici que bien que le titre à la
propriété ainsi vendue, fût eu son nom personnel, néanmoins
il ne l'avait acquise et no la possédait que pour le profit et
le compte, tant de la succession du dit feu son père que de
quelques-uns de ses frères et sœurs grevés de suhstitu'ioij,
ainsi qu'il appert d'après les Livre» tenus pour les parts de
biens dont ils ont l'usufruit par le Testament de leur père

;

cette déclaration à valoir à toute fin que de droit ci

Total du présent chapitre: quatre-vingt-dix-sept mille
neuf cents piastres

pi
Cette somme divisée en hiît donnerait pour chacun des

enfants du Testateur sua-nor^mé, une somme de douze mille
deux cent trente-aept piastres et cinquante centins ci

894,800 00

3,600 00

00§97,900

§12,237 50

2,300 00

1,300 1 00
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CHAPITRE III.

Créancea à 7 0^0 (Vintêrêt.

i

Article I,

Créance— O. E. Belle.

Tï était dû par Charles-Eniinanuel Belle, 4cuier, notaire,

de la ville de Montréal, une somme de deux mille piastren,

suivant son obligation, unx dits Fidéi-Coiiimissdirei ^s-qua-

litts. passé devant Me. C. C. Spénard, notaire puhiii) le 31

Août IS68, payable à ô ans de sa date et qui a eu tfiet été

rem!>îursée après son échéance.

Néanmoins pour ne paa dérangor les calculs déjà faits en
vue du présent partage, et faciliter les entrées dans les Livres

de c-omptes, l'on considère cette créance comme existant encore

en nature sauf à passer au Crédit de ceux des '-o-partageants

aux Lots deisquels elle écherra, le capital remboursé en lieu et

place de la créance elle«même >

Article II.

Gr6anc&—Collé(je Ste. Marie No. 1,

Une somme de quatre mille piastres due aux dits Fidéi-

Comuiiîsaires, ès-qualités; à prendre dans une obligation ti eux
consentie par la Corporation du " Collège Ste. Marie," de cette

ville de Montréal, pour la somme de vingt mille piastres, par

acte passé devant Me. C. E. Belle et son collègue, notaires, le

premier Septembre mil huit cent soixante-quatre (1864), en-

registrée au Bureau de la Division d'Enregistrement de Mont-
ré:ii le deux du même mois, sous le No. 39,005, G. II. R. ; lequel

enregistrement a été renouvelé par un avis selon In loi, filé et

entré au même Bureau le 16 Mai's 1S72 sous le No. 2,785
;

laquelle obligation est maintenant exigible depuis longtemps
et porte intérêt de sept pour cent par an, par convention, au
lieu de six pour cent originairement stipulé par le dit acte

d'obligation Cl

Quant au reste du montant de cette dernière obligation,

l'observation et la déclaration laites à la fin de l'Article III

du Chapitre II ci-dessus, s'appliquent également à tel reste ou
balance.

Article III.

Créance— Collège Sle. Mark No. 2.

L'ne somme de vingt mille huit cents piastres, i\ prendre
daiis une Obligation au Capital de trente mille piastres actuel-

Montant reporté

J2,000 00

4,000 00

§6,000 00
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Montant rapporté

lemeiit exigible, consentie par la tlite Corpor.ition du Collège
Ste. Marie, à Montréal, au\ ilit.s Fidéi-Commis.saireH, ès-qua-
lité», par acte passé 'levant Me. C E. Belle et son collègue,
notaires, le dix-huit Juin mil liuii. cent soixante-cinq (ISG5)
enregistré au Bureau d'Enrégi.-'trement de Montréal le vingt
nu Août suivant, sous le No. 42,039, G. H. R., luquel cnrégi.^^
trenient a été renouvelé suivant que prescrit par la loi pur un
avis filé et entré sous le No. 2,765 le 16 Mars 1872 ; lat|uelle
obligation est maintenant exigible depuis le IS Août 1870.

L'observation et la déclaration laites tMa fin de l'Artiv..^
III Chapitre II ci-des.sus, s'appliquent également au reste du
moutimt de cette dernière obligation

Cl

ticle

Article lY.

Ormnce—F. A. Quemel.

Une Bomino de deux mille piastres à prendre dans une
somme capitale de neuf mille piastres, montant d'une obliga-
tion ei;igible depuis le 2G Si-pttinbre 1864, consentie aux dits
Fidéi-Comtnissairea par l'eu IHonorable Frédéric-Augnste
Quesnel, par acte passé dcvai.t Me. N. G. Bourbonnière et son
collègue, notaires, le vingt-six Septembre mil huit cent cin-
quante-neuf (1859) enregistré le lendemain au Bureîiu de la
Division d'Enregistrement du Montréal, sous le No. 2fi,:^H5

G. H. R, ; lequel enregistrement a été renouvelé selon la loi

par un avis filé et entré au dit Bureau le 7 Février 1872. sous'
le x\o. 2,001 '.

. ,ci
Les observation et déclaration faites t\ la fin de l'Articb

III du Chapitre II ci-dessus s'appliquent également à la ba
lance de cette dernière obligation.

Articlk V.

Cfénnce—J. Bie. Benmlry.

Une somme de trois nti'.le cinq cents piastres à prendre
sur celle de quinze mille piastre.*, e.xigible seulement au vin"-t-
sept Novembre mil huit cent soixaute-et-dix-huit en vertu
d'une prolongation de délai accordée au débiteur : icelle somme
de quinze mille piastres due aux dits Fidéi-Commissaires, ès-
quaiités, par Jean-Baptiste Beaudry, écuier, ancien marchand
de cette ville de Montréal, comme montant capital d'une obli-
gation à eux consentie par acte p.issé devant Me. C. E. 0.
Belle, notaire, le vingt-sjpt Novembre mil huit cent soixante-
et-huit (18G8; enregistré trois jours après au Bureau de la
Divi.-ion d'Enrégifitremeiit de Montréal, sous le No. 52 341, G
H. R

;
lequel enrégi.-^trement a été renouvelé selon la'loi, par

Montant reporté.
.,

86,000

20,800 00

2,000 00

§28,800 00
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Montant rapporté.

•.;;! avis filé et outré nu dit nurmiii souh le No. 1,8!'S, le 24

J.vnvier 1S72 ci

Qaunt au rtate <le cotte fltTiutTe ubligiitioii il est fuit les

I;J^•;nt'^ observation et déclaration iju'à la tin Je l'Article III

CLapitre II ci-dessu».

Artscle VI,

Créance— GiraJdi et antrea.

Une somme do cinq mille pin^tres & prendre dans la

somme de huit mille piiulres. montant capital d'une obligation!

(•on-»:'i)tie aux dit» Fidéi Commi.-*.>iaire3, es-qualités, par feu|

sir-. a- ^érufino Giraldi, en son vivant de la ville de Montréal,
••: autres personnes y nommées, par acte passé devant M>'. C.

E. O. Belle, notaire, le quatre Dt^ccnibre mil huit cent soi.vante-

fc;->ix (1866) enregistré le 7 du même moin au Bureau de lu

Div:.-i »n d'Enregistrement de Montréal, soiia le No. -tôjCiOl,

G. H.R. ; lequel enregistrement a été renouvelé selon la loi,

p.ir un avis filé et entré au dit Bureau sous le No. 3,084 le

1.' Jiiin 1872 CI

Puis la balance de cette obli'Mtion est soumise aux mêmes
oV*'irv;ition et déclaration que les balances des obligations pré

cv^einment mentionnées.

ARTICLE \II.

Créance—Sirafino Giraldi

Une somme de trois mille piastres, montant capital d'une

obli^ition consentie aux dits Exécuteurs et Fidéi-Commis
saire.s, èsKiualités, par Sérafino Gii'aldi seul, nommé en l'Article

; : iV-dent, par acte passé devant Me. C. E. 0. Belle et son col

l'..' iê, notaires, le dix-huit Avril mil huit cent soixanto-et-six

• [••'.O) enregistré deux jours après au Bureau de la Division

d" Enregistrement de Mimtréal, s(ms le No. 44,0U1, G. H. R.
;

ie-jiiel enregistrement a été renouvelé .^elon la loi, par un av^is

tiî- et entré nu dit Bureau .sous le No. 3,585 le 19 Juin

J;72 CI

Article VIII.

Créance—Lonia VlUemaire No. 1.

Une .«omme de deux raille pia.stres, montant capital d'une

oV.i;_Mtioii consentie aux dits Exécuteurs et Fidéi-Commis-

.-.rir-.-.-, ès-quiilités, par sieur Louis Dérouard dit Villemaire,

pu- :!CCe pa.ssé devant Me. G. h". Belle et son coliègue, notaires,

le Tr-'Ute Juillet mil huit cent cinquante-neuf (1859), enré-

Moiilant reporté i

828,S0U

3,500

6,000

00

00

3,000 00

840,300 00



,800

,500

00 m 9

.m

m

1,000 00

t.ooo 00

3,300 00
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Muutaut rapporté.

gistrô deux jours après tlatid le Bureau de la Division d'Euré-
gi.'-treiueut de Montréal, nous le Xo. 20,091, G. li. 11. ; lequel

eiirégidtrement a été renouvelé selou lu loi par un acte d'uvin

Février 1872 (D. E. Papineuu, N.R), filéîk cet etl'et du 20
et entré dans 1

1872 ; daua lequel acte délai a été donné au dit débiteur, y
intervenant, pour jusqu'au 30 Janvier 1875 ..... ci

dit Bureau sou.-* le No. 2,805 lo 21 Mars

Article IX.

Créance—LfniU Villfmaire No 2.

Une outre somme de deux mille piastres, montant capital
d'une obligation consentie par le dit Ljuia Dérouard dit Ville-

maire aux dits Exécuteurs et Fidéi-Coinmissaires, es qualités,
par un acte p.t^sé devant Me. C. E. Belle et Hon collègue,
notaires, le viiij^t-trois Décembre mil huitcjnt ^oixan^e-trois

[1863] enregistré le lendemain au Bureau de la Division
d'Eurégistroinent de Moutréal sous le No. :i6,784 G. II. R.

;

lequel enregistrement a été renouvelé par le même acte d'avis
tel que mentionné dans l'Article iinmédiatsmsnt précédent ; et

pour lo paiement de laquelle dernière obligation délai a égale-
ment été accordé pour jusqu'au 30 Janvier 1875 ci

Article X.

Créance^-Joseph Robert.

Une somme de huit cents piastres, montant en capital
d'une obligation, exigible depuis le 3 Octobre 1866, consentie
aux dit.s Exécutcui-s et fiJéi Commissaires, ès-qualités, par le
sieur Joseph Robart, p:ir acte devant Me. C. E. Belle et son
collègue, notaires, le trois Septembre rail huit cent aoir.ante
[1860] enregistré le trois uu mois d'Octobre suivant dans le
Bureau de la Division d'Enregistrement de Montréal, sous le

No 28,631, G. H. R. ; lequel enregistrement a été renouvelé
par un avis selon la loi, filé et entré dans le dit Bureau sous
le No. 3,882 1e 21 Septembre 1872 ci

Article XI.

Créance—L. A. Jette.

Une somme de deux raille piastres, exigible depuis le

8 Octobre 1869, pour le montant capital d'une obligation con-
sentie aux dits ExécutL'urs et Fidéi-Coramissaires, es qualités,
piu- Louià-Aiiifiblu Jutté, écuier, avocat, par acte passé devant
Me. C. E. Belle ot son collègue, notaire», le huit Octobre mil

Montant reporté

840,300 00

2,000 00

2,000 00

800 00

S4-),100 00
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m

Montant rapporté. . .

,

huit soixante-et-neuf fl869] enr^eislré h

• Article XII.

Créance—Lacroix et Berger.

Une somme de trois mille deux cents piastrea due -mvdits Lxécuteurs et Fidéi-Commissaires, è.-qS3^ Ç p^r Ils.leur. Pierre Lncrorx et Charles Berger menuisier; de Montreal, en vertu des divers actes suivanL, savoir :

io. Acte de vente par feu sieur Louis Bover, écuier auxdi, Lacroix et Berger, passé devant feu Me. J. Belle et soncdk-ue, notaires, le onze Octobre mil huit cent oin,.Mlf
quatre [1851] e .registre le 3 Novembre ce la même^rnéê

2o. Autre acte de vente par le même Louis Bover aux

TZu^T^ Lacroix et Charles Berger, passé devan?feu M^l

« iva' tt nrOl'lrir.TÎ?'"^^'/^ ^^P^ ^^^"^ ^'J ^"it cent
-^

i..ante llSbO] enregistré dans le même Bureau le surlendem.un neut du même mois, sons le No 27 544 G g .'|j^"'^'*^"^'«

rlp./tct';*^
de transport des prix de %-ente stipulés dans le^

c eax susdits actes de vente, icelui transport consenti mr hdu Boyer aux dite E.xécuteurs et Fidéi-Comm.°sai es ce accernant, devant Me. G. E. Belle et son collègue, notaire' Teh.îu Jui let rail huit cent soixante-trois, euré|istVé au mêmeBureau le lendemain, sous le No. 35,060 G. H. R auquelacte do transport sont intervenus les débiteurs pour .é le Sni 1duuient signiaé et reconnaître avoir, en outre des prix Z'dites ventes, emprunté des dits exécuteurs et Fidéi-Commis.aires une somme de trois cent vingt-cinq livres couranTqd

d t?l ot lï"^
''"' ''".^"'>°'" tP"^ ^^ ia première ven"e sus,•ute] etles deux cent vingt^inq [prix delà seconde vente

Jiu<aite] a formé hu t cents livres, c'e^t-à-dire, trormule dé .xctus piastres, sur lesquelles au lieu de */aj stipulé dans leîactes de vente susdib., les dits débite».-s ont promis ,)ayerJSpour cent par année sur toute la somme
;

^ ^

CVtte somme est exigible depuis le S Juillet 1868 cr

Montant reporté.

$45,100
I
00

2,000

3,200

a50,:-500

00

00

T- I

00
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Montant rapporté.

Article XIII.

Créance—De TEvêchê.

Une somme de vingt mille piastres due aux dits Exécu-
teurs et Fidéi-Commissaires, ès-qualités, par " La Corporation
Episcopale Catholique Romaine de Montréal," selon son obli-

gation passée devant Me. C. E. O. Belle, notaire, le neuf Août
mil huit cent soixante-neuf [IS60], euréjristrée le treize du
même n^ois, au Bureau de la Division d'enregistrement de
Montréal, sous le No. 51.99.5, G. H. H.; lequel i-nrésistrement
a été renouvelé par un avis à cet eflet filé et entré au dit

Bureau sous le No. 1,997, le 24 Janvier 1S72.

Cette somme devient exigible le 10 Août 1 874 ci

Article XIV.

Créance—Lou'ta Curie.

.

Il était dû aux dits Exécuteur» et Fidéi-Conimissaires,
une somme de trois mille ciuq cents piastres, qui ne deveuail
exigible que le ;iO Septembre ISTô, pour prôt fait par les dits

Exécuteurs au Sieur Louis Carie, suivant son obligation passée
le 30 Septembre 1870 [D. E. Papineau, N.P.] Elle a été rem-
bouisée il y a quelque temps.

Néanmoins pour faciliter les entrées dans les Livres de
comptes et no pas déranger les calculs déjà faits en vue du
présent partage, l'on considère cette créance comme existant
encore en nature, sauf à passer au crédit de ceux des co-parta-
geants aux Lots desquels écherra le Capital ainsi remboursé, au
lieu de la Créance elle-même ci

$50,300 00

Article XV,

Créance—'Veuve Nmolan.'

Une somme de deux mille quatre cents piastres, exigible
le 31 Mars 1876, due aux dits Exécuteurs et Fidéi-Conimis-
saires, ès-qualités, par les représentants de fou Dame Agathe
Perrault, en son vivant, de la Paroisse de Montréal, veuve
Maurice Nowlnn, en vertu de l'obligation en faveur des dits

créanciers, consentie par la dite Dame, devant Me. F. J.
Durand, rotaire, le trente-un Mars mil huit cent soixante-et-
onze, enregistrée le lendemain. 1er Avril, au Bureau de la

Division d'enregistrement de Montréal, sous le No. 01,()49,

G. H. R CI

Montant ivporté ....

20,000 00

3,500 00

2,400

§76,200

00

00
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Montant rapporté.

Article XVI.

Créance—Paré.

Une somme de six mille piastre?, étant la balance en ca^

pit{;l encore due aux Exécuteurs et Fidéi-Commissaires, ès-

qualités, sur une obligation consentie en leur faveur, pnr Dame
Juîtine Vinet-Souligny, de cette ville de Montréal, vefive de
feu Hubert Paré, avec cautionnement, coujoint et solidaire

av.:c la dite Dame et eutr'eux, des Sieurs Alphonse Desjardins,

avoc.tt et Edouard Desjardius, médecin, tous deux écuiers;

le tout par acte passé devant Me. F. J. Durand, notaire, le

cin'j Octobre mil huit cent soixante-onze [1871] enregistré le

l-iià-inain au Bureau de la Division d'enregistrement de
Montréal, sous le No. 64,227, G. H. R. ; icelle balance payable
:i!o;tié depuis le 6 Octobre 1873 et moitié le 5 Octobre 1874. . .ci

Article XVII.

Créance—Muir, Eican & Co. '

Une somme de vingt-huit mille piastres, à prendre sur celle

de cinquante mille piastres, due aux dits Exécuteurs et Fidéi-

Comniissiairei', ès-qualitéa, sur une obligation à eux consentie

par M.M. William Muir et James Ewan, en société sous le

no'ji de MuirJ Ewan & Co., par acte passé en langue anglaise,

devant Me. F. J. Durand, notaire, le quatorze Octobre mil

Luit C'Mit soixante-et-onze [1871], enregistré le même jour au
Bureau de la Division d'enregistrement de Montréal, sous le

No. ti4,390 ; icello somme de cinquante mille piastres, stipulée

rouîbonrsable, savoir : quinze mille piastres le 14 Octobre 1875
et \\ balance à pareil jour de l'année 1878 .ci

Et le reste de la dite obligation appartient à divers lots

d*^ partage échus à quelques-uns des enfan*8 du Testateur, par

lé iiartage de 1S48 précité ; auquel reste s'appliquent les obser

ration et déclaration contenue.^ à la fin de l'Article III, Cha-

pitre II, ci-dessus.

Article XVIII.

Créance—McLaren.

Une somme de neuf mille quatre cents piastres, devenant
exi_'ible le 7 Mars 1877, due aux dits Exécuteurs et Fidél
Connnissaires par le Sieur James-Cummîngs McLaren, en vertu

d'un acte d'arrangement et extension de délni, potsé entre les

dit- créanciers et le dit débiteu.", en langue anglaise, devant
Mt-. C. F. Papineau, le huit Avril mil huit cent soixante-

djuze [1872], ainsi qu'en vertu des divers actes énoncés dans

Montant reporté.

876,200 00

6,000 OU

i\

28,000 00

6110,200 00
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Montant rapporté.

¥

cet acte d'arrangement; les nctei» ainsi énoncés ont été r6gu-

lièreiaent enregistrés, tel qu'y moutiwnné ci

Article XIX.

Créance—Fiiufèux.

Une somme tlo mille piastres à prendre dans une somme

de six mill'-' piastres, devenant exigible le 3 Février 1877, due

aux dits Exécuteurs et Fidéi Comuiissaires, es-qualités, par les

Sietîis Pierre-Aimô Fantenx, avocat et Léandre Fauteux,

marchand, tous deux écuiers, en vertu de leur obligation passée

devant Mo. D. E. Pupineaii, notaire public, le douze Février

mil huit cent soixaute-et-douze et enregistrée le même jour,

au Bureau de la Division d'enregistrement de Montréal, sous

»••••••• «CI
I ••••>• Ile No. 65,7; 8, G. H. R

Et les observation et déclaration faites à la fin de l'Article

III, Chapitre II ci-dessua, s'appliquent au reste de cette der-

nière obligation, la dite balance ayant été prêtée de» deniers

àa quelques uns d» s Lots du partage de 1848.

Article XX.

Créance—Dame Bazin.

Une somme de huit mille piastres, exigible le 14 Mai

IS77, montant capital dû aux dits Exécuteurs et Fidéi-Com

missaires, es-qualités, par Dame Ellen-Irene Childs, épouse de

James Bazin, suivant cou obligation passée en langue anglaise,

devant Me. F. J. Durand, notaire, le quatorze Mai mil huit

cent soixante-et-douze, enregistrée le même jour au Bureau de

la Division d'enregistrement do Montréal, soua le No. 67,311,

G. H. R • CI

Total du piésent Chapitre III, la somme de cent vingt

huit mille six cents piastres •

Cette somme divisée en huit, donnerait pour chacun des

enfants du Testateur, ou représentants, une somme de seize

mille soixante-et-quinze piastres Ci

8110,200

9,400

00

00^

1,000 00
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CHAPITRE IV.

Créancea à S 0/0 d'intérêt.

Article Uxiqtte.

Ci'êance—Bolssonueatt.

Une seule somme de mille pi<'U5tt'C3 due aux dits Exécu

teurs et Fidéi-Commisijaireâ, ès-qualités, par le sieur Jean-

Baptiste Boissonnesiu, eu vertu des deux titres ci -après, savoir :

lo. Acte de vente par Joseph Boulanget au dit Boisson

-

neau, passé devant feu Me. Jos. Belle et son collègue, notaires,

le vingt-buit Mars mil huit cent soixante-deux [1862) enré-

"i-^tré le trois Avril suivant au Bureau d'enregistrement de

Montréal, sous le No. 32,521, G. H. R.

2o. Transport de mille piastres, balance du prix de ladite

vente par le dit Boulanget aux dits Fidéi-Coinmissaires, par

act« passé devant Me. C. E. O. Belle, notaire public, et té

moiurs, le vingt-neuf Mai mil huit cent soixante-et-sept, enré

fistré le surlendemain au même Bureau, sous le No. 47,082,

G. H. R. Cette somme ne serait exigible que en l'année I8S0,

en vertu d'arrangements et délais pris entre les dits créanciers

et leur débiteur ci

Laquelle somme divisée en bu t, donnerait à chaque en-

fant du Testateur et successeurs, une somme décent vingt^inq

piastres ci

§1,000

§125

00

00

CHAPITRE V.

Ch'éancea à 6| 0/0 d intérêt.

Article Unique,

Créance— Collège Jlasson.

Uue somme de vingt-trois mille huit cents piastres, exi

gible à diverses échéances depuis et compris l'année mil huit

cent soixante-et-quinze, jusqu'à et compris l'annéo mil huit

cent quatre-vingt-deux, due aux dits Exécuteurs et Fidéi-

Commissairea par la Corporation du Collège Masson à Terre-

bonne, montant total en capital (moins dei'x cents piastres) de

i"obligation de la dite Corporation pa.ssée devant Me. F. J.

Durand, notaire, le dix-sept Avril mil huit cent soixante-et-

ouze, enrégstrée le vingt Avril 1S71 au Bureau d'enregistre-

ment du Comté de Tel-rebonne, sous le No.^ 17,29-i ; et tiu

Bureau du Couué de L' Assomption sous le No. 7,112; ci W
deux cents piastres restant de la dite obligation sont partie'

des déniera et capitaux appartenant au dit L. F. Roderiok:
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Masson, ainsi que le dé'-^arent MM. les Exécuteurs et Fidéi-
Commissaires, et qu'il appert aux Livres de comptes tenus
pour son dit Lot de partage cï

Cette somme divisée en huit donnerait à chaque enfant
du Testateur^ une somme de deux mille neuf cent soixante-et-
quinze piastres

^ ci

§23,800

82,975

00

00

SECTION SECONDE.

Dmita d^. Parties dana la Masse.

RÉCAPITULATION des totaus de chaque espèce des valeurs à partasrer et de laquotité qu» en appartient à chacun des huit enfants de feu l'honorable
Joseph Masson, et sujette à ses dispositions testamentaires.

Chipilrel ,

Chapitre IL.._..,

CbapiireI[I>...,
Chapitre IV
Chapitre V.......

Fonds de Compagnii s chartrées

.

rréanceiiG 0/0 rt'intérè!. ......_«.

Créances 7 0/0 d'iat^rét
Civance 8 O/O irinlérêU .

Créance 6} 0^ d'inléniU

Total à partager; trois cont cinquante.d«us aiUe
cmq cent Vingt piastres _ g7
gui partagées en huit.. ,...._

'.".'"".'"""..

Fait à chaque entant quarant»qualre mille et soixante^
cinq piastres „ ^^

SIO 1,2-20

97,900
128,600

I.UOO

23,800

$352,520
-*-

I
$i4,065

Opéruiion
arithmétique
indiquée.

-j- 8 égaL.
4- 8 égal-,

-f- 8 égal»,
-î- 8 egal_.

+ 8 égal..

ti ti.H^'^''
"^ '*""""' '"'»î<l«*'-(»'' «« «biares, fait preuve de l'exàoliiiide des

Quotité reve-
nant à chaque

rnl'ant.

812,652
vz,:n
16,075

125

2,975

$44.065
X 8

$352,529

00

r«

scr\'i dd base. colcnls qui leur ont

SECTION TROISIÈME.

Composition des Lots.

Ln Masse à partager étant étabUe, il s'ttgit d'en faire huU parts égales, ainsiqu il est prescrit dans e Testament de feu l'honorable Joseph Massoî Ssciu'àson décès il avait laissé huit enfants vivants.
iuasson, puisqu à

Il va donc être fait, des valeurs de la Masse à partager, huit Lots dont unpour chacun des sept enfants encore vivants et un pour fes deux pS enfLtsdu Testateur, seuls fils et fille survivants du dit L «Toseph-Wllfrid-A^ito n^Raymond Masson maintenant décédé.
i» " imm .anioine-

Ce.". Lots ont été formés d'un commun accord entre les parties et ils com-

de moTOler Im petites créances, excepté les créances Oirnldi et Boissoimesa àcause de lear taux, spécial d'intérêt et de circonstances parifeùlièr»
'

''•^- .'V-i



1
••-

1

42

PREMIER LOT.

Le premier Lot sera composé :

lo. D'une somme de douze mille six cent ciuquftnte-deux piastres et cin-

quante centins, huitième du inontant des parts et actions de banques et .\utrc8

foufU de Compagnie;:, incorporées, employés soua le Cliapitre I de la composition

de la Masse à partager, savoir :

l action à $200=.
1 « à 50 =
62 ((

ÎL 40 =
12 <( à 100=

Banque de Montréal,

Banque du Peuple

Banque Ontario,

Banque «le Québec,

Nouvelle Cie. du Gaz")

de la Cité de Mont- [• 135

rtal, J
Scnp de la même Compagnie pour la somme de
Bouda de la " Montréal and Cbamplain Rail-Rond Company "

pour la somme de
Bonfh de Montréal Water Works pour la somme de

40=.

Somme pareille.

2o. De la somme de quatre mille sept cent cinquante

piastres, huitième partie de la " Créance-Edouard Masson "

ci-dessus employée sous l'Article I Chapitre II de la conipo

sition de la dite Masse ci

3o. De la somme de neuf cent soisante-quiniîe piastres à

prendre sur la " Créance-Séminaire de Montréal " ci-dessus

employée sous l'Article II du même Chapitre II .ci

4o. De la somme de trois mille trois cent quatre-vingt-

sept piastres et cinquante centins, à prendre sur la " Créance-

L'Hôtel-Dieu " ci-dessus employée sous l'Article IV du même
Chapitre II ci

5o. De la somme de trois raille six. cents pi.ostres, mon-

tant de la " Créance-D.ime Lionais ci-dessus employée sous

l'Article IV du même Chapitre II ci

Go. De la somme de trois mille cent piastres à prendre

sur la " Créance-Collège Ste. Marie Xo. 1 " ci-dessus employéf

sous l'Article II du Chapitre III de la composition de la même
masse à partager. . • ci

7o. De la somme de mille piastres à prendre sur In

" Créance-Giraldi et autres " ci-dessus employée sous l'Article

V ! du même Chapitre îll . .ci

§200
50

2.480

1,200

00
00
00
00

5,440 00

457 50

3,075

1,750

00
00

Montant reporté.

§12,652

4,750

975

3,387

S,600

3,100

1,000

§29,465

50

00

00

50

00

00

00

00



)0

)0

50

)0

00
00
00
00

10 00

)7 50

30

00
00

J2 50

30 00

75 00

37 50

00 00

00 00

00 00

65 00

43

Montant rapporté.

„ n ^°' ^% ^^^ f05"°e de huit cents piastres montant de la
' «reance-Joseph Robert," ci-dessus employée sous l'Article X
du même Chapitre III ^ . ,, Cl

1
•.-°* ^^^^'^ ^T™® '^® *^«"^ ™i'le cinq cents piastres,

huitième de hi - Creancende l'EvÔché," ci-dessus employée sous
1 Article XIII du même Chapitre III .. ;.......«

lOo. De la somme de trois mille cinq cents piastres à
prendre dans la " Créance-Muir, Ewan & Co.," ci-dossus em-
ployée soud 1 Article XVII du mAmi» rhr,r.Ur-^ ttt'Article XVII du même Chapitre III ci

llo. De la somme de quatre mille sept cents piastres
moitié de la « Creance-McLaren," ci^essus employée sous l'.
ticle X\ III du même Chapitre III

ou

Ar-

01

$29,465

800

2,500

3,500

Total
: quarante-quatre mille soixante-cinq piastres ; som-me égale à son huitième dans les valeurs partagées ci

00

00

00

00

4,700 00

125 00

2,975 00

844,065 00

DEUXIÈME LOT.
'

Le deuxième Lot sera coi^iposé :

Banque de Montréal,
Banque Ontario,

Banque-du-Peiiple,
Banque de Québec,
Xouvelle Compagnie")
du Gaz de la Cité de } 136 « à
Montréal,

J
•Sc-r/j» de la même

~

62 " à
1 " à

12 <' à

Compaq ne pour ia

Montant reporté.

î»vyu=
40= S200

2,480

. m
1,200

5,440

457

50=
100=

40=

somme de

S9,8-.'7

00
00
00
00

00

ÔO

50
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Montant rappoxté.

i

::!ir;'

Bomh de la " Montréal and CLampljun Rtiil-Road Company "

pour la somme de
Bondi de " Montréal "Water ^Yorks " pour la somme de

Somme pareille.

2o. De la soHUue de quatre mille sept cjnt cinquante
piaistres, huitième de la " Créance-Edouard Masaon," ci-desau»

employée sous l'Article I d;i Chapitre II de la compoaition de
la dite Masse ci

3o. De la somme de mille sept cent soixante-quinze pias-

tres, à prendre sur k " Créoiice-Séminnire de Montréal," ci-

desjius employée sous l'Article I« du même Chapitre II ci

4o. De la somme de six mille neuf cent quatre-vingt-sept

piastres et cinquante centins, à prendre sur la '' Créance'

L'Hôtel-Dieu," ci-dessua employée sous l'Article III du même
Chapitre II ' ci

5o. De la somme de neuf cents piastres, balance de la
'• Créance-Collège Ste. Marie No. 1," ci-dessus employée sous

l'Article II du Chapitre III de la composition de la dite

Masse ci

60. De la somme de deux mille deux centa piastres, à
prendre sur la " Créance-Collège Ste. Marie No. 2," ci-dessus

employée sous l'Article III du même Chapitre III ci

7o. De la somme de mille piastres, à prendre sur la "Cré-
ance-Giraldi et autres," ci-dessus employée sous l'Article VI
du même Chapitre IIL ci

80. De la somme de deux mille cinq cents piastres, huitième
de la *• Créance-L'Evêché," ci-dessus employée sous l'Article

XIII du même Chapitre III .ci

9o. De la somme de trois mille cinq cents piastres, huitième
de la " Créance-Muir, Ewan & Co.," ci-dessus employée sous

l'Article XVII du même Chapitre III ci

lOo. De la somme de quatre mille sept cents piastres,

moitié de la *' Créance-McLaren," ci-dessus employée sous l'Ar
ticle XVIII du même Chapitre III 01

1 lo. De la somme de cent vingt-cinq piastres, huitième
de lii '' CféuiiCé-Bûissoiuieâu," ci-dessus employée sous l'Article

unique du Chapitre IV de la composition de la dite Masse., .ci

-Montant reparte

^0,827

1,076

1,750

812,662

4,760

1,775

6,987

900

2,200

1,000

2,500

3,500

4,700

125

50

00
00

60

00

00

50

00

00

00

00

00

00

00

§41,090 I 00



27 50

75

50
00
00

52 60

'50 00

75 00

S7 50

100 00

500 00

)00 00

>00 00

)00 00

'00 00

25 00

190 00

45

Montant rapporté.

120. De la somme île deux mille ueuf cent soixante-et

quinze piastres, huitième de la •• Créance-Collège Maaaon," ci-

d':?.>us employée sous l'Article unique du Chapitre V de la

dite Massse Ci

Total : quaiante-quatrc mille soixante-cinq piastres ; som

me égale à son huitième dans les valeurs partagées .ci^ §44,065

841,090 00

2,975 00

00

TROISIEME LOT.

Le troisième Lot sera composé :
• •

lo. D'une somme de douze mille six cent cinquante-deux piastres et cin-

quante centins, huitième partie du montant tles partît et actions de banques et

autres fonds de Compagnies incorporées, employés sous le Chapitre I de la com-
position de la Masse à partager, savoir :

Banqu" de Montréal, 1 action h 8200 =.
Banque Ontario, 62
Banque- du-Peupie, 1

Banque de Québec, 12

Nouvelle Compagnie^
du Gaz de la Cité de U36
Montréal, J

S'-rlji de la même Compagnie pour la somme de
Bomh de la " Montréal & Champlain Rail-Road Company "

pour la somme de

Bomh de " Montréal Water AVorks " pour la somme de

ii

à
à
ù

40=
50=

100 =
a à 40=

Somme pareille.

2o. De la somme de quatre mille sept cent cinquante

piastres, huitième de la " Créance-Edouard Masson," ci-dessus

employée sous l'Article I du Chapitre II de la composition de
la dite Masse ci

3o. De la somme de quatre cent soixante- quinze piastres,

à prendre sur la " Créance-Séminaire de Montréal," ci-dessus

employée sous l'Article II du même Chapitre II ci

4o. De la somme de six mille neuf cent quatre-vingt-sept

piastres et cinquante centins, à prendre sur la " ('réance-

L"Hôtel-Dieu," ci-dessus employée sous l'Article III du même
Chapitre II ci

5o. La somme de trois. mille cent piastres, à prendre sur
la " Créance-Coliége Ste. Marie No. 2,'' ci des-sus employée

Montant reporté

8200
2,4«0

50
1,200

1,075

1,750

60

00

$24,865

50

00
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Montant rapporté.

J?

î'.u» l'Article III du Chapitrr TU de la composition de la dite

Ma^se CI

fio. De la somme de mille piastres, à prendre sur In "Cré-
ar.ce-Gi raidi et autres," ci-dessus employée sous l'Article VI
du même Chapitre III Ci

7o. De la somme de deux mille cinq cents pinstres,

huitième de la " Créance-de rKvêohé," ci-dessus employée sous
1 Article XIII du mfime Chapitre III ci

8o. De la somme de six raille piastres, montant de la
'• Créance-Dame Paré," ci-dessus employéo sous l'Article XVI
du même Chapitre III ci

&o. De la somme de trois mille cinq cents piastres, à
prendre sur la " Créance-Muir, Ewan & Co.," ci-dessus em-
ployée sous l'Article XVII du même Chapitre III ci

lOo. De la somme de cent vingt-cinq piastres, huitième
de la " Créance-Boissonneaii," ci-dessus employée sous l'Article
unique du Chapitre IV de la dite Masse ci

llo. De la somme de deux raille neuf cent soixante-
quinze piastres, huitièrae de la ' Créance-Collège Maison," ci-

d-:-ssus emploj'ée sous l'Article unique du Chapitre V de la

composition de la dite Masse ci

Total : quarante-quatre mille soixante-cinq piastres, som-
me égale à son huitième dans les valeurs partagées ci

824,865

3,100

1,000

2,500

6,000

3,500

125

2,975

S44,06d

00

00

00

00

00

00

00

00

00

QUATRIÈME LOT.

Le quatrième Lot sera composé :

lo. D'une somme de douze mille six cent cinquante-deux piivstres et cin-
quante centins, huitièrae partie du montant des parts et actions de banqueset
autres fonds de Compagnies incorporées, employés sous le Chapitre I de la com-
position de la Masse à partager, .«avoir :

Banque de Montréal,
Banque Ontario,

Bimque-du-Peiiple,

Banque de Quéhec,
Nouvelle Compagnie 'j

du Gaz de la Cité de }• 136
Montréal, J

1 action à 8200=.
62 " à 40= ,

l " à 50= .

12 " à 100 =.

40

Montant reporté.

8200
2,480

50

1,200

5,440

§9,370

00
00
00
00

00

00
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S65 00

100 00

000 00

500 00

000 00

500 00

125 00

D75 00

D65 00

Mou tant rapporté.

200 00
iSO 00
50 00

.'00 00

140 00

Î70 00

S'.rip de la même Compagnie pour la somme de
,

Bouds de la " Montréal & Chiimplain Rivil-Rond Company,"
pour In somme de

,

Bonih de *' Montréal Water Works," pour la eomme de. ....

Somme pareille

2o. De la somme de quatre mille sept cent cinquante
piastres, huitième de la " Créauce-Edouard Masaon," ci-desaus
employée sous l'Article I du Chapitre II du la composition de
la dite Masse ci

3o. De la somme de sept cent soixante-quinze piastres,

balance de la " Créance-Séminaire de Montréal," ci-dessus em-
ployée sous l'article II du même Chapitre II. ... , ci

4o. De la somme de six mille neuf cent quatre-vingt-sept
piastres et cinquante centius, à prendre sur la " Créante-
L'Hôtel-Dieu," ci-desaus employée sous l'Article III du même
Chapitre II ci

5o. De la somme do deux cents piastres, à prendre sur
les deniers remboursés de la " Créauce-C. E. Belle," ci-deasus

employée sous l'Article I du Chapitre III de la composition de
la dite Masse ci

6o. De la somme de troi^ mille cent piastres, à prendre
pur la " Créance-Collège Ste. Marie No. 2," ci-dessus employée
sous l'Article III du même Chapitre III ci

7o. De la somme de trois mille cinq cents piastres, mon
tant de la " Créance-J. Bte. Beaiulry," ci-dessus employée bous
l'Article V du même Chapi^'*«j III , ci

8o. De la somme de mille piuslrea, à prendre sur la
" Créance- Giraldi et autres," ci-dessus employée sous l'Article

VI du même Chapitre III , ci

9o. Delà somme de deux mille piastres, montant de la
*• Créance-L. A. Jette," ci-dessus employée sous l'Article XI
du même Chapitre III ci

1 Oo. De la somme de deux mille cinq cents pîasti'es, à

piendre sur la " Créance-de l'Evêché," ci-dessus employée sous
l'Article XIII du même Chapitre III ci

lie. Do la somme de trois raille cinq cents piastres,

Montant reporté

89,370

457

1,075

1,750

?12,652

4,750

775

6,987

200

3,100

3,500

1,000

2,000

2,500

00

50

00
00

50

00

00

50

00

»-0

00

00

uO

00

837,465 00



4S

Montant rapporté

Luitîèine de la " Crémico-Mui.. Lwan Si Co.," ci-tWiirt em
lA'j\ e*^ soiM l'Article XVII du même Cliapitre III ci

l2o. De la somme do cont vingt-cinfi piostrca, huitième
de Ift •' Créaiice-Boissonueau." cidesius employée sous l'Article
uin(j>ie du Chapitre i V de la dite. Ma^ie q,

13o. Do la somme de deux mille neuf cent soixante-
quinze plnatre.-., huitième de la " Créance-Collège Maison "

ci-
d-iiu:* employée soua l'Article latiq»* du Chapitre V de In
cumpoi-ition de la dite Mixase

.ci

Total: la somme de quarantenjuatre mille soixante-cinq
pia.<treâ : égale à son huitième dans les valeurs partagées. . .ci

837,465 00

3,.5Û0 00

12â 00

2,975 00

«î4 4,065 00

CINQUIÈME. LOT.

Le cinquième Lot sera conipo.sé :
,

lo. D'une somme de douze mille six cent cinquante-deux piastres et cin-quante centins, huitième partie du montant des parts et actions de bauriues etautres fonds de Compagnies incorporé,^, employés ci-dessus sous le Chapitre I
de la composition de la Musse i\ partager, savoir :

1 action a 3200==,
62 " à 40=.
1 " à 50=.

" ù 100=.

Banque de Montréal,
Banque Ontario,

Bam 1ue-du-Peuple,

Banque de Québec, 12
Nouvelle Compagnie"]
du Gaz de la Cité de [• 136
Montréal,

)

,Çc/-//j de la même Compagnie pour la somme de
B'Muh de la '• Montréal k Champlain Rail-Rood Compân'v'*'

pour la somme de
, .

'
'

Bomh de '• Montréal Water "Works," pour la somme' dé

a 40=.

Somme pareille.

2o. De la somme d< q"atre mille sept cent cinquante
pia-^tre?. huitième de la " Créance-Edouard Masson," ci-dessus
employée sous l'Article I du Chapitre II de la comnosilic
la M;v-ie à partager

3o. De la somme de six mille neuf cent quatre-vingt-sept
cinqiiun^- cc-ntin.^, ;\ preudrc .sur la " Cvéanci.'

composition de
Cl!

F-
V*-.^ £lt

Montant reporté.

4,750

817,402

00

50

1

8200
2,480

50
1,200

00
00
00
00

5,440 00

457 50

1,075

1,750
00 ^

00

J
812,652 50 ]



419

,1G5 00

,500 00

12J 00
»

,975 00

06Ô 00

es et ci 11'

mnquea et

ïhnpitre I

200
180
50
200

00
00
00
00

Montant rapporté

L'Hôtel-Dieu," ci-dessus employée soiia l'Article III du mâme
Chnpitre II...-

4o Delà somme de trois mille cent piastres, à prendre
.ur la " Créanoe-CoUége Ste. Marie No. 2," ci-<lesHU8 employée

Mnss
' Chapitre III de la componition .le la dite

"'*®
CI

6o. De la somme de mille piastres, à prendre sur lu
^rt-ance-Gm. di et autres, cr-dessus employée sou.s l'Article

\ I du môme CUrxpitre III _,

.
•.?"• ?*J^.rw™® ']'' ^'^"-^ '"'••^ «'»q cents piastres,

hiut.èinc de a " Créance-de l'Evêcl.é." ci-de.8us employée «ou
1 Article XIII du mÔme Chapitre III ....c

7o. De la «orame de deux mille quatre cent Moi vante-
quinze pinstros, à pren.lre sur les deniers remboursé, de In

i

'-'•é""ce-Loui3 Crie ci-deH..us employée sous l'Article XIVdu même Chapitre III ,.
^^i»

,1 ./ « OA '"
^Tr'"-*' ''t*'*''' l"ÏÏ^

'''"*1 ^'"^'' Pi"8tres, huitième

même ch^^re^H ."/.^.T. t 'r/.". :T^f:!^:, ^1!\
'"

. /. P^' ^^ '" somme de quatre mille piastres, moitié de la
'• Creance-Dame Bazin," ci-decsus employée sous l'Article XXdu même Chapitre III

/^

^

de la^'?rré^nJrr-°""^
^' '""^ vingt-clnq piastres, huitième

•
Créaiice-Boissonnenu," ci-dessus employée sous l'Articleunique du Chapitre IV de la dito Masse. . . . . .

.

*

llo. Enfin de la somme de denx raille neuf cent soixante-quinze piastres huitième de la ' Créance-CoUége Masson '' cldessus employée sous l' Article uniq,,^ du Chaprfre V de la dite

.CI

Total
: quaraute-quatre mille soixante-cinq piastres •

^me égale à sou huitième dans les valeurs partagées .
. '

som-
CI

817,402

6,987

3,100

1,000

2,500

2,475

3,f)00

4,000

125

50

50

OU

00

00

OU

00

00

ou

00

844,065 00



50

• I

P.

SIXIEME LOT.
Lv fixJènie Lot sera composé :

lo. ]>-

1 action r!,8200=.
62 '• à 40=
1 " à 50=.
12 '• h 100=.

Banque dt' Montréal,
Ban-iue Ontario,
B ;n';iue un Peuple
Banque «le Québec,
Xojvelle ("ie. du Gaz")
delaCit^ deMont- U3J
r*^al,

J
•>'/-(/> de la mémo CJoinpngnie pour la somme de
Bo.uls de Ta " Montréal nnd Charaplain Rail-Rcid Coni'p'any

pour la somme de
Botuh de - Montréal Water Works "'pour 'là somme de.' ! ! ! !

à 40=.

Somme pareille

do. De la somme de six mille neuf cent quatre-vingt-sept

?-o?l ^- ",'?<ll"\nte centins, h prendre sur la « Ci-éance-L Motel-Di-u, Cl desfus employée sous l'Article III du même
thapitre II ....,

4o. De la somme de soixante-quinze piastres, îi prendre
sur ks deniers remboursés de la '' Créance-C. E. Belle "

ci-
dessus emi-ioyée apus l'Article I du Chapitre III de la compo-
.^ition de Lu dite Masse „.

ôo De la somme de trois mille cent piastres, à prend
sur .a Créance-Collège Ste. Marie Xo. 2," ci-dessus employa
S'.'us 1 Artic3e III du même Chapitre III

6o. De la somme de deux mille piastres, montant de In
•' Lreance-F. A. Quesnel," ci-dessns employée sous l'Article I\'au même C Lapitre III

7o. De la somme de mille piastres, h prendre sur la
I reanco-b- rafino Giraldi," ci-dessus employée sous l'Article

> II du même Chapitre III I

So. D? la somme de deux mille piastres, montant de !f

Montant reporté

re

ployée

CI

§200
2,480

1,200

M40

457

1,075

1,750

12,652

4,750

cm-
-'"l

ïd et , 'M
Tel M
00 m
00 ""

4
00 :|

00

00 "1
',iî

50
1

00 1
00
____ • 4

50 'a

00
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Montaut rapporté.

00 m
00 4
00
00 "t

00
ij

50
1

00

s

.1

00 i

50

00

50

00

00

00

"' Créance-Louia Villemaire Xo. 1," ci-de.«su3 employée sons
l'Article VIII du même Chapitre III .ci

9o. De lu somme de deux mille cinq cents piastres,
huitième de la *' CréancH-de l'EvêcIié," ci-dessus einployée sous
TArticle XIII du même Chapitre III ci

lOo. De la somme de deux mille quatre cents piastres,
montant de la ' Créance-veuve Xowlan," ci-dessus employée
sous l'Article XV du même Chapitre III ci

llo. De la somme de trois mille cinq cents piastres,
huitième de la"Créance-Muir, Ewan & Co.," ci-dessus eniployéi'
sous l'Article XVII du même Chapitre III n

12o. De la somme de cent vingt-cinq piastres, huitième
de la " Créance-Boissonneau," ci-dessus employée sous l'Arlicle
itnifjKe du Chapitre IV de la composition de la dite Mudse. . .ci

13o. De la somme do doux mille neuf cent soixante-
quinze piastres, huitième partie de la " Créance-Collège Mas-
?on," ci-dessus employée sou.< l'Article vuujite du Chapitre V
de la. dite Masse

cj

Total : quaraiite-fiuatre mille soixante-cinq piastres : som-
me égale à son huitième dans ks valeurs partagé<.'.s ci

$30,565

2,000

2,500

2,400

3,500

125

. 2,975

§44,065

00

00

00

00

00

00

00

00

SEPTIEME LOT.

Le septième Lot sera composé :

lo. D'une somme de douze mille six cent cinquatite-deux piastres et cinquante centins, huitième partie du montant des parts vt actions do banques et
a-itres fonds de Compagnies iiieorpurées, employés ci-dessus sous le Chapitre Tde la composition de la Masse des valeurs partagées, savoir :

Banque de Montréftl,
"

Banque Ontario,

Banque-du-Pfcuple,
Banque do Québec,
Nouvelle Compagnie]
du Gaz de la Cité de l Io6
Montréal, J

.S'tJvp de la même Compagnie pour la somme de.
Bonrh de la "Montréal and Champlain Kail-Road Company'"'

pour la somme de

1 action il 8200 =
62 li u 40 =
1 ••

t\ 50 =
12 (t à 100 =

î\ 40=,

00 Montant reporté.

8200
2,480

50
1,200

5,440

457

1,075

§10,902

0()

00
00
00

00

50

00

50



p.
lit

62

Montant rapporté.

Bon>7s do « Montréal Water Works " pour la somme de

Somme pareille

ni. f.î: P^'-.^A "^T'",*' J^^"''*'"®
"™'"« ««Pt cent cinquantepiaMes hmtième de la " Créance-Edouard Masbon," ci dessus

e.nplovée sous rArticle I du Chapitre II de la composition d«
Il Masse a partager

....

3o. De la somme de six niHle neuf cent quatre-viuRt-sept

?'R/t^l TV
''.?^^"\°*« *^«'^""^'

,^ P'^«>n<ïre sur la '' Créuncc-L Wotel-Dieu, ci-dessus employée sous l'Article III du même
Liiapitre 11.'^ * CI

5o. De la somme de trois mille cinq cents piastres àprendre sur la^Créance-Collége Ste. Marie No. 2," ci-des'susemployée sous l'Article III du même Chapitre III.
^^"^"^

CI

6o. De la somme de mille piastres, à prendre sur la

v^it'inSra^;:^^^^^^^
••••••• •••• CI

70. De la somme de deux mille piastres, montant de la
Creance-Loms Villemaire No. 2," ci-dessus employée sous

1 Article IX du même Chapitre III .ci

* . ^a' i^« n
^"'""^«/e troîs mille deux cents pinstres, mon

tant delà «Créance-Lacroix et Berger," ci-dessus employé*
sous l'Article XII du même Chanitre ITT ^ ^ '.même Chapitre III ...... ..ci

cents pif

employé'
,1. J^'r^f ^^ TTr?°«^u ^^,

""^"^ °'°^ ^•^°*^ piastres, huitième

xnî du'Sei^hi^t;^ï^; ::?r
"^ ^^^''^^'^ -- ^'^^^^^^

1
-À^"' ?®,^'*.!Tf® ^® ^"^"'^ mille cinq cents piastres,huiMème de la ' Créance-Muir, Ewan d- C?.," ci-de/sus era

ployée sous l'Article XVII du même Chapitre III. . ..... . ."i

llo. De la somme de mille piastres, montant de la «Cré-
ance-Fauteux, ci-dessus employée sous l'Article XTX du même
Ckapitre III

* CI

12o. De la somme de vingt-cinq piastres, huitième de la

Montant reporté.

$10,902

1,760

$12,652

4,750

6,987

275

00

50

00

3,200 00

'M



02 50

50 00

>2 50

00

50

00

00

00

00

00

00

00

00

00

v''a

'iiz

I
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Montant rapporté
,

" Créance-Boissoniieau," ci-clessiis employée sous l'Article itni-
qnv du Chapitre IV de la dite Ma-s^e. . .

.'

.ci

13o. Knfin du la somme de deux mille neuf cent soixante-
quinze piastres, huitième de la •• Crémce-Collége Masson," ci-

dessus employée sous l'Articlrt unique du Chapitre V de la dite
Masse

ci

Total : quarante-quatre mille soixante-cinq piastres . som-
me égale à son huitième dans les valeurs partagées , . .ci

§40,9(15

125

2.975

S44,065

00

00

00

00

HUITIÈME LOT.

Le huitième Lot sera composé :

lo. D'une somme de douze mille six cent jinqii.uite-deux piastres et cin-
quante centins, luutièiae partie du montant dos parts et actions de banques et
autres tonds de Compagiiio.^ ii:..orporées, employés ci-dessus sous le Chapitre I
de la composition de la Masse des valeura partagées, savoir :

1 notion a -$200 =

.

62
1

12
.•

136

Banque de Montréal,
Banque Ontario,

Banque-du-Peuple,
Banque de Quûbec,
Nouvelle Compagnie
du Gaz de la Cité de
Montréal,

Scrip de la même Compagnie pour la somme de
Boïuh de la " Montréal & Champlain Rail-Road CompiinV,

pour la somme de
Bonds de '• Montréal Water Works," pour la somme de

a
a
à

a

40=.
50=.
100=.

40=.

§200
2,480

50
1,200

00
00
00
00

Somme pareille.

pi a;

em compost
la Masse à partager

, ,qi

Chapitré II

4o^ De la somme de mille quatre cent cinquante piastres
à prendre sur les deniers remboui'àéà de la '• Créanci>C, E

Montant reporté
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Montant rapporté.

i;^

Belle-," ci-tks.<us employée sou l'Article I du Chapitre IJI de
la c<iiupû.<itiou de la dite Masse Cl

ôo. De la somme de trois raille cent piastres, balance de
la "Créance-Collège Ste. Marie No. 2," ci-dessus employée
sous 1 Article III du même Chapitre III .{

^
Go. De la somme de mille piastres, balance de la " Créance-

Seratino Giraldi," ci-dessus employée sous l'Article VII du
même Chapitre III , , ^j

7o. De la somme de deux mille cinq cents piastres, huitième
de la •• Créance-(le l'Kvêché," ci-dessus employée sous l'Article
XIII du même Chapitre III ci

So. De U somme de mille vingt-cinq piastres, balance des
deniers rcMnbour.sés de la " Créance- Loui.s- Carie," ci-d issus em-
ph)yée «ous lArticlo XIV du même Chapitre III ci

I

9o. De la somme de trois mille cinq cents piastres», balance'
de la " Créance-Muir, Ewun & Co.," ci-dessus employée
l'Article XVII du mène Chapitre III

sous.

..CI,

lOo. De la somme de quatre mille pia^itres, balance de la
'' Créance Dame Bazin," ci-dessus employée sous l'Article XX
du même Chapitre III

llo. De la somme de cent vingt-cinq pia»stres, dernier
huitième de la " Créance-Boissonneau," ci-dessua employée
S0U3 TArticle uniq^ie du Chapitre IV de la composition de la
dite Ma<se

ci

i 2o. Enfin de la somme de deux mille neuf cent soixante-
quinze piastres, dernier huitième de la " Créance-Collège Mas-
son," ci-dessus employée sous l'Article uniqtte du Chapitre V
de la dite Masse. • •

Total : quarante-quatre mille soixante-cinq piastres : ^(ïale'
H .son huitième dans les valeurs partagées , ,

.'

. cii

§24,390

1,450

3,100

1,000

2,500

1,025

M,500

4,000

125

2,975

844,065

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

TIRAGE DES LOTS AU SORT.

Le.s valeurs à partager ayant été ci-dessu» réparties entre chaque Lot é^^ale-
ment ot en y faisant entrer, autant qu'il a été possible, une part proportionnelle
de chaque e.<pèce des créances et valein-s en partage, attribuant da>is les «rosses
créances? et fonds de compagnies incorporées égalité de ristiues et avantnS-P.^ ^t
eu evuaut tiutaut que l'on pouvait le morcellement multiplié des créances rela-
tivement petites, tout eu ayaut certains égards à la date des échéances "des
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^liverses créances, ainsi que le tout a déjà été remarqué, il va être procédé au
tirage des susdits Lots par le sort

Pour cet effet il a été préparé huit bulletins en papier blanc d'égales grau
ileur, forme et dimension, sur l'un desquels a été écrit Premier Lot, représentant
le premier lot ci-dessus formé, sur un second, Deuxième Lot, représentant le
second lot ci-dessus formé et ainsi de suite sur les autres jusqu'au huitième.

9

%

S

10

i

i.

i

r

CI
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Montant rapporté.

.

.Cl

la •^&al?:e!ïo?;^rst^*jtirtT.^
piastre, balance de

sou. r Article III d°u inJ^e Chapit;e Ju'
''"^"''"' ^'^'^^^^^^'^'^

824,390
I
00

1,-150

3,100 [ 00

00

7

delà
XIII

WBmu_^^
en

'NOK^VIIUN OKS VALliUI<8 l'AlITA.ifcHH

il'cj'ii/ihilil,'.

Actions do natiquodo Montrai
H° Ranquo Ontario

^"0 Banque du Peuple...
nanqu" (le Québeo ....'"

1881

•nssnn...
^"•iiiiiiuiin ilf Mom
'.'llôlH-Dimi
Diiiiii

lï'iil..,

l'iiiiiiiis

H. K. HmII»
«iilliyn Sto. M,|,i„ N,
-• .^,. .^i„. Bi,|,.||, 1^,, I

;"' 'B» «I". MoHu No. II.
i'. A. yiit'snol

'•"II'. Iloaiiiliv
<.iial(li cl iiiii,.,;s ;
"'•Mliiio Uiiiilili

f-ouis Villoiiiaiii) No."ï
louis VilIcmaireNo. 2
fosopli llobwt....

f''
A. JtHé '.'.'"'

Mcroix et Dorffcr
I Je l'iivtfcho. .,.:..

iouis Curie
Vouvl' Nowlan .....".*."

DameParé
Muii-, Ewan & Co".".!;!'.""

ilcLarcn
Pautcux ."

Dame Bazin '.'.'."','
"

K^iHiîJlu.

IH7J
l«7(i, Kl, tid.

IKNIl

l«7.)

IC.vJKilJle.

1878

Rxiffiblo.

""\'m"
1873

Exigililc.

Boissonnoau.

OollégeMosson.,

1874

Uomboursé.
1876

I87,î, 1874
•875. 1878

1877

1877
1877

I8S0

'875, 70. 77 -in ^\

1879,80:8i:82^'}

iililir liihiifl

ile.i

$ I.COO
IU,84()

4U0
9,600

43.520
H.GOU
3,(i00

14,000
.W.OOO

l.MOO
•'•.',.'101)

.1,(1(11)

v,mi(i

•VOOd

'.'OSOO

'i.lHH)

.),:iOo

5,000

u.ooo

2,0(;o

2,000

800
2,000

1

3.200
'.OfOf

",500
2,400 I

C.ÛOI)

28,000
9,400

1,000

«,000

1,000

23.800

lieepresen

l'i'uiiil I,(jI,

TuiuitIl'IU'.

2f!0

î,480

5()

1,200 ....

ma
1,0/:)

157 r.0

1 7.-,()

1.750

1,77,5

wm :.{'i

'.ni

•V.'ou

|l,OUU

E,50U

p,500

1,700

~?!;Jr,''!'?.'>'"^'.""'''-I''<J'"'n'''J Maison—l.«S lllillliers ( n l'mi U I ....,"

•Ma. umo M. E. a. Bo,snngo.!. i"i.".M. ÇI.Mrles.Om„a,n-!l(,npy Ma-so ,

V a. aino i/on Douvrolcu.-....^^""
î I'Ou.8.nHgl,.Ho)icrlBon

Wasson"."."'

"

TûlHlIx
1352,520

125

!,975

lilii"

<•*•••

U

•SiiiilliiniJi) tlo ;K'

i
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Oiversea créances, ainsi que le tout a déjà été remarqué, il va être procédé au
tirage des susdits Lots par le sort ^ eau

Pour cet effet il a été préparé huit bulletins en papier blanc d'é'^ales -^ran
deur, forme et dimension, sur I'ud desquels a été écrit Premier Lot, représentant
le premier lot ci-dessus formé, sur un second, Deuxième Lot, représentant le
second lot ci-dessus formé et lùnsi de suite sur les autres jusqu'au huitième.

; le

;,i a
:

If

es
!* tO

il

3n
^™.-«.*,A,w.«,„„,.«„^,,,,,,:,,;,,^,,;:,^^^^;^^^;^^;^-^-_^^

Urs

Hli.

78,1
a. f

I

I "//•)/( lui, II,

$ I.GOO

IU,810m
O.GOO

43.520
M.GOU
3,(iU0

M.UUO
»«,000

1.1100

•'•.',:i()0

:l,li(HI

'.',(1(10

''i.UllO

'.'osoo

'.{.DUO

.'l,.')0»

.1,000

3.000

3,oi;o

Ï.OOO

800
2,000
3,-200

• ( OG
<.S00
2.400

C.OOO
2fi,000

9,400
1.000

«,000

1,000

ii'nllil l,lit

23,800

|352,5Î0
Mi.i.llilu,J,ulo;K.suIt«ls

.,,,1 ,,r„„vo'lu Ju.lus.odcs calç;i:^ro';:^a^.
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Montant rapporté.

Belk/' ci-iKssii^ employée sou l'Article I
ciuposiliou de la dite iMnssela

du Chapitre III de

.Cl

on. De
la •• Crt';inee-Coll

sous r Article HI

6

Sérati

de trois mille cent piastres, '

iMarie Xo. 2," ci-dwsus

somme
Ste.

même Chapitre III

l/ulance le

Olii ployét

• Ci

$24,300
I 00

1.150

3,100

00

00

délit

XIII

den

Pl

lel

t)Ve«

de la

l'Arti

Crt

du

huitiè

sous 1

dite ^'

qumz€
.son,"

de la (

meut
de ch

créané'

eu év|i

îive

1
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cliverses créances, ainsi que le tout a déjà été remarqué, il va êtro procédé au
tirage des susdits Lots par le sort

Pour cet effet il a été préparé huit bulletins en papier blanc d'égales «ran
deur, forme et dimension, .sur l'un desquels a été écrit Premier Lot, représentant
le premier lot ci-dessus formé, sur un second, Deuxième Lot, représentant le
second lot ci-dessus formé et ainsi de suite sur les autres jusqu'au huitième.

Puis ces billets ont été roulés l'un comme l'autre et mis ensemble dans le
chapeau d'un enfant appelé par les pai-ties ; lequel après les avoir remués en a
tire et donné un pour chacun des co-partiigeants en commençant par l'aîné des
sept enfants du piemier degré du dit feu l'Honorable Joseph Masson ensuito
aux autres successivement suivant leur âge, les enlants de feu AI. Jo<jeph-Wil
Ind-Antoine-Raymond Masson recevant ensemble, le leur pour un seul Lot en
dernier lieu. *

Par l'événement de ce tirage,

Le Premier Lot est échu h. Louis-Hugh-Robertson Masson, écuier :

Le Deuxièino Lot est échu à Dame MarieCatherine-Sophie-Azelma Masson
tpouse de M. Douvreleur; *

Le Troisième Lot est échu à Louis-ïrauçois-Roderick Masson, écuier-

Le Quatrième Lot est échu à Charles-Germain-Henry Masson, écuier •

Le cinquième Lot est échu à Dame Marie-Adelaïde-Elodie Masson, épouse"
de M. Martin-Edouard-Adolphe Bossange

;

Le Sixième Lot est échu à Jean-Paul-Romuald Masson, écuier •

Le Septième Lot est échu aux héritiers de feu M. Joseph-Wilfrid-Antoine-
Raj-mond Masson

;

Et le Huitième Lot est échu à l'Honorable Isidore-Caudide-Edouard Masson.

RECAPITULATION PROBATIVE.

Pour prouver l'exactitude des opérations qui précèdent, on va présenter
dans un Tableau Synoptiqje, toutes les valeurs comprises au présent partage en
indiquant somraairemeut chaque objet et la distribution des biens ent're'lea
co-partageants.
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TKOISIEME PARTIE.

DIVERSES CLAUSES, RÉSERVES, CHARGES ET CONDITIONS
ACCESSOIRES ET COMPLÉMENTAIRES.

JOUISSANCE.

Les ubnndonnntnires nuront respectivement la jouissance des valeurs qui
viennent de leur être attribuées en partage, par la perception des intérêts et
autres revenus à leur profit, soumis aux dispositions testamentairea de feu l'Ho-
norable Joseph Masson, ù compter du quinze de Mai dernier, époque dont les
parties sout convenues et jusqu'à laquelle tous los revenus seront perçus et ré-
partis connue li y a eu habitude de le faire jusqu'ici.

Les co-partageants prendront les valeurs qui leur ont été abandonnées»
telles qu elles se trouvent et scis la garantie ordinaire entre co-partageants. '

Toutes les valeurs attribuées et abandonnées par le présent partage aux
co.pnr|agennl8 pour eux et leurs successeurs et ayant-cause, seront aussitôt que
poi^sible transférées aux Livres de comptes respectifs déjà tenus pour chacu'.
d eux à raison des biens et valeurs attribués à leurs Lots respectifs par le uar-
ti.ge précité du 11 Avril 184^. ain=ii qu'à raison des économies annuelles qui ontpu être faites, sur les revenus de tels biens et valeurs au profit de chacun d'anrôa
les volontés de feu l'Honorable M. Jo.seph Masson. j i' «-a

OBJETS LAISSÉS EN COMMUN.
Pour les raisons énoncées immédiatement avant l'établissement de la masse

des valeurs partagées par les présentes, les parties n'ont pas cru devoir com-
prendre dans le partage actuel, lea objets suivants, savoir :

lo. Sept actions dans le Fonds Social de la Banque
de Montréal, sur lesquelles des versements ont été payés au
montant de la somme de

2o. Six actions de la Banque Ontario.

3o. Deux actions de la Nouvelle Compagnie du Gaz de la
Cité de Montréal

4o. Les meubles et eôets du Bureau d'affaires de la suc-
cession ..,-. ,..- -.-. = =-....

Montant reporté.

5750

240

80

946

$2,016

00

00

00

00

00
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Montant rapporté.

6o. La '•' Propkiété-Tobix." portée dam les Livrea tenus
pour lea alhiirea du Lot couimun No. 9 susdit, pour ce qu'elle
coûte, au capital de '.

6o. La " Propriétk-Pfi.tier," nu capital de ....

,

7o. La '• Propriété-Bourret," " "

8o. AcTioifs dans lu Compagnie du Grand-Tronc.

9o. CoîfSTiTOT-NoiSECx dû par la Dame veuve d<-feu^
1 honorable Joseph Jlasson S400. 00
à 5 0^0 entré pour son coût d'achat '.

I
lOo. La " PropriIié-Got ".

. .

.

Mais il était dû au 15 Mai 1S73, aux Exé-
cuteurs Testamentaires pour commission
Et à la caisse un découvert de

Total, selon le balancement des comptes au
14 Mai 1873

S 1,63 1

4,975

S6,607

93

23

16

Ce qui laisse un actif net de
Et les valeurs paitagées au montant de.

T étant ajoutées, l'on aura le même montant que mentionné t\

la fin de la récapitulation faite des valeurs accumulées du Lot
commun No. 9, à la date susdite du 15 Mai 1873 ci

llo. La balance qui peut encore revenir à la succession dans les anciennes
nflaires commerciales de feu l'Honorable Joseph Mivsson.

Mais l'on considère tous ces crédits maintenant comme per-lus par prescrin-
tîon ou insolvabilité notoire des débiteurs, et il n't-n est fait ici mention a ue
T-^^'OTÙre

CI gj,e.

Il a déjà été mentionné que tous les placemonts faits par MM. les Exécu-
tours Testamentaires et Fidéi-Cummissaires. même après lo partage précité de
ISIS, avaient été faits en If^urs noms personnels, es fiualités. sans indiquer dans
les actes ou titres d'emplois, dans quelle proportion ces emplois étai. it faits au
profit de tels mi tels Luts puriiLuliers des enfants du dit Testateur, tels que les
dits Lots avaient été formés et attribués par le partage de 1848.

Néanmoins, il a toujours été tenu compte, dans le.» Livres généraux ou par-
ticuliers, tenus pour la gestion des affaires relauve.^ au Lot commun ou aux Lots
des oufuuîo i'especli\ émeut, des diverses sommes do rieniers pris des capitaux de
tels Lots, et employées au profit du titulaire pi»rticulier et de ses descendants,
selon l'esprit des dispositions tcstamontaires de feu l'Honorable Joseph Masson.'
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Btnry Snmes _
CdU "-; ?;t?. Mari") No. I

Fi»'l-r ck-.\ugu5ie (Juesnel _
lnui-Huspi'.e Toupin pui3 Gustave Drol'l...
Dini^ Ji..a. Yiger, Veuve Uoudreau puis MaJ.
]nn B-.'!io\t .'..„_

lon!5-lTan-. iî-Roilerlck Maison
Honoriblo IsiOore-Candiile-Kdouanl Ma^Jon

,

BonTaii!» Is dore-Canilid^Edo'-arrt Masson
Dime Kiizâbeth Uesforges, veuve J.-Ble. Sancer
Henry ri).;nj.Ti -
Htnrv .Tu'la:i

Ml •j'î St..\ Varia No. 2
Ciill^..' St». Marie No. 3

fcïHrr.U P. P. OWals de l'Im. Con. Marie _ ,

tao-BaptUU Beaudr}'

Bévér^nds P. P. Oblats de l'Im. Concep. Marie

kn-n >plifte Beaudrv
i^Ui.k BoTre» ,'

C(l!éL-e Matton, Terrebonoe

L'H:i.'!-n;?u de îrontréa! -
K's^rs. Muir. Ewan & Co ,

(Sar>j-Oermain-lIenry Masson _
K<>rr<?-.MniA Ji Léaodre Fauteux -
Olo s <!u Sacr'>-Cœur ^
Cœ::ii.-i,ir''i dois. Ecoles Catlioliaueii Romaines...
Ikme U'^nrii'U^ Morcau, épouse II. Llonai^.... ...

*rg-nl en Mis
Sirairio Gl aldi et autres ,..

Tolaii'.

iDED'ilRE, pour autant dû aux Exécuteurs pour

ïontints D'îts (lu capital dont se composent !f>£ liivfi-s lots des SEfants de feu l'iicnorable Joseph V ;.=«on au 15 Mfil 1873 ex •'*''*!

•. .Ts montant», retranchant les valeurs allribuets ï cLajue Loi pur le partage du 1 1 Avril t« W, c'est-ù-diiv i;8,ôii--l3-3§ ^t^

Charlc ;rmnin-H(!nry Mas'

Isidoro-uondide-bJouiin! Ma
touis-Friinîois-ItO'lPiick Miifi

Knrunt^ de Jn.^^c i-Wil!Kil-Ai_

Murio-!\"lelalili>-liicxiioHuf»ui«»i

Jt'an-Piiul-lîorauiihl ilajson

l,oiil8.11ni,'li-W<'b'»rt«oaM!ls!

Marie^CaihcriihJ-Sojilile-Aïe!

Giani l"lal dos accumulation» Tuiles iiu'c huit t.ois dos^nraiiis >)•? ku l'IIunorablo Joseph Masson depv^is lo partag c i 1';^^^^

' LOUIS

PRESTE COMillE RCCUMULâTIOllS depuis lo panajo du 11 AvTti 1S:S ; savoir : l«. Au Lot do M
2». 14

3'. lï

/>: ti

i>: II

«;•. ••

>. II

S". 4'

liarmond MosMan,
iamo|lossarige..,

• **'«

'*V***^; •••••*»•

•on, Miu». OoavitfKur.

(Sign,' i h. n. MASSON,

^.
«n eus et su-diils do leurs parts rofpoclivc» dur» les vaicurs du iot No. 9, rlont la plupart

|II:nRY timL\^, ' •• HENRY MacKÈNZIB, •• " A. A. DORIQN, ' .. EDOUARp X|
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Me. D E Papineau, qui a gardé les présentes en nùimte en son Elude Et
Xïïiné

""''
*'

*'"'' ^'''''^'* °"' ""'""^^ ''^^'^ ®*'*'" présence du^dit NotaSe

Signé; L. R. MASSON.
LOUIS MASSON,
HENRY THOMAS,
HENRY MacKENZIE,
A. A. DORION,
EDOUARD MASSON,
D. E. PAPINEAU, N.R, avec paraphe;

Il est ainsi à la minute des présentes demeurée au Notaire soussigné qui
dehvie les présentes comme expédition conforme à la dite minute.

((

((
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